
 6.5  PPCMOI : 105, rue Jean-Talon Ouest 

 Présenté par  Invités 

 Mitchell Lavoie 
 Conseiller en aménagement 

 Aucun 

 Objet 

 Adopter la résolution PP23-14001 à l'effet d'autoriser la démolition des bâtiments situés au 105, 
 rue Jean-Talon Ouest et au 7248, rue Saint-Urbain et la construction sur ces emplacements d'un 
 bâtiment résidentiel et commercial de 6 étages doté d'une construction hors toit en vertu du 
 Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003). 

 Commentaires 

 Les commentaires ont porté sur : 
 -  la nécessité de s’assurer de ne pas diminuer le pourcentage de logements de 3 

 chambres à coucher, malgré la flexibilité accordée quant au nombre de logements (69 à 
 74 logements); 

 -  le fait que les logements pour familles devraient répondre à d’autres critères que 
 simplement la présence de 3 chambres à coucher, tel que l’accessibilité de leur 
 emplacement dans le bâtiment; 

 -  la possibilité d’aménager des logements pour familles à l’arrière au rez-de-chaussée qui 
 est complexifiée par la proximité de l’entreprise de déneigement voisine; 

 -  la superficie des logements de 3 chambres à coucher; 
 -  la confirmation qu’une partie des espaces de stationnement pour vélos prévus devra 

 être située à l’extérieur sur le domaine privé en vertu d’une condition au PPCMOI et 
 des futures dispositions de zonage pour la transition écologique; 

 -  la difficulté d’anticiper la nature des commerces qui occuperont les espaces 
 commerciaux au rez-de-chaussée et les enjeux à considérer selon que ce soit des 
 bureaux ou des commerces de grande surface (ex : besoins en espaces de chargement 
 et de stationnement); 

 -  la possibilité de prévoir une superficie maximale pour les commerces pour éviter des 
 enjeux de chargement et de stationnement; 

 -  les risques de ne pas exiger qu’un certain nombre d’unités de stationnement soit 
 réservée aux commerces et aux visiteurs versus les contraintes que cela imposerait au 
 promoteur pour la gestion du stationnement souterrain; 

 -  les avantages d’une mutualisation des espaces de stationnement entre les différents 
 utilisateurs du bâtiment; 

 -  la difficulté d’exiger que des espaces soient réservés à l’autopartage considérant que 
 les entreprises de cette industrie décident ultimement de l’emplacement de leurs 
 stationnements; 

 -  la désaffectation d’entrées charretières existantes qui permettra l’ajout d’espaces de 
 stationnement sur rue; 

 -  le fait que les futurs occupants feront le choix d’élire domicile dans le bâtiment en 
 pleine connaissance des options de mobilité disponibles dans ce secteur. 
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 CONSIDÉRANT 
 L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés au Règlement sur les projets 
 particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA04-14003); 

 Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande 
 soumise telle que présentée, et ce, aux mêmes conditions que celles proposées par la DDT. 
 Cependant, les membres souhaitent ajouter les conditions suivantes : 

 -  qu’une diversité de typologies de logements soit proposée, incluant notamment une 
 proportion significative de logements pour familles; 

 -  que la gestion du stationnement souterrain soit envisagée de façon à répondre aux 
 besoins des résidents, des commerces et des visiteurs et ce, dans une approche de 
 mutualisation. 

 Il est proposé par Charles Dauphinais 
 appuyé par Galo Reinoso 

 ADOPTÉ à l’unanimité. 
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