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Consultation écrite : 10-16 février 2023
Assemblée publique : 22 février 2023

Division de l'urbanisme et des services aux entreprises / Direction du développement 
du territoire
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Nature de la demande
• Démolition des bâtiments situés au 105, rue Jean-Talon Ouest et au 7248, rue Saint-Urbain
• Construction 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

Dérogations demandées
• Grilles des zones C01-146 et C01-147 : Autoriser l'usage habitation 
• Articles 538 et 539 : Exempter le projet de l'exigence de prévoir une unité de chargement

Contexte de la demande
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Localisation
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Bâtiments visés
105, rue Jean-Talon Ouest
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Bâtiments visés
105, rue Jean-Talon Ouest - arrière
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Bâtiments visés
7248, rue Saint-Urbain
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Milieu d'insertion
Sur le même îlot

1

2
3

4

1 2

3 4



8

Milieu d’insertion
Secteur de Castelnau
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État des bâtiments
105, rue Jean-Talon Ouest

Détérioration de l’enveloppe extérieure

Signes 
d’infiltration 
d’eau et de 
moisissures

Présence de fissures - problèmes 
structuraux

Rapport d’inspection avril 
2021 - Patricia Gaudreault, 
inspectrice en bâtiment
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État des bâtiments
7248, rue Saint-Urbain 

Présence de fissures - problèmes structuraux

Signes d’infiltration d’eau et de moisissures

Problèmes d’étanchéité et 
détérioration de certaines 
composantes architecturales

Rapport d’inspection avril 
2021 - Patricia Gaudreault, 
inspectrice en bâtiment
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Valeur patrimoniale
Recherche documentaire 2021 - Alice 
Desmeules-Caron, technologue en architecture

• Bâtiments et secteur non visés par des 
statuts patrimoniaux

• Composantes architecturales typiques de l’
époque

• Aucune caractéristique architecturale 
d’intérêt

• Le MCC a déjà donné son avis comme quoi il 
n’interviendra pas dans une décision de 
démolir le 105 Jean-Talon Ouest, qui date 
d’avant 1940
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Réglementation applicable
Plan d’urbanisme

• Affectation : Activités diversifiées 

• Hauteur : 3-6 étages

• Implantation au sol : Moyen ou élevé 

• Densité : 1,0-5,5

Zonage (propriété chevauchant 2 zones)

Zone C01-146 (rue Saint-Urbain) : 
• Usages : C.2, I.3(2), I.3(3)

• Hauteur : 4-6 étages, 12-24 m

• Taux d’implantation : 50-85 % (projet de règlement 01-283-115)

• Densité : 2,0-4,5

• Marge avant : 0-3 m

• Marge latérale : Min. 3 m
Zone C01-147 (rue Jean-Talon Ouest) : 

• Usages : C.4

• Hauteur : 4-6 étages, 12-24 m

• Taux d’implantation : 50-85 % (projet de règlement 01-283-115)

• Densité : 2,0-4,5

• Marge avant : 0-2,5 m

• Marge latérale : Min. 3 m
Article 149.1 : Exigence d’étude acoustique pour usage habitation à proximité de 
la rue Jean-Talon Ouest



13

Règlement pour une métropole mixte
Logement social

• Contribution financière
• Superficie constructible trop petite pour une cession de terrain ou un projet clé en main

Logement abordable 
• Zone abordable 1 : contribution financière équivalente à 50 % de la contribution pour le 

logement social
Logement familial

• Min. 10% de logements familiaux (3 cc et +)
• Projet allant largement au-delà du min. exigé
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Projet de remplacement
• Hauteur : 6 étages et 22 m (25 m avec la construction hors toit)
• Taux d'implantation : 76 %
• Nombre de logements : Max. 74

- 3 chambres à coucher : 13 (17,5 %) 
- 2 chambres à coucher : 18 (24,5 %)
- 1 chambre à coucher : 43 (58 %)

• Espaces libres : 17,7 %
• Verdissement : 

- 68 % de la superficie non bâtie du terrain
- Toit végétalisé sur environ 20 % de sa superficie

• Nombre d'arbres : 10
• Nombre d'unités de stationnement : 49
• Nombre d'unités de stationnement pour vélos : Min. 1,2/log. + 1/10 log. pour visiteurs + (5 + 1/200 m2) pour le volet 

commercial
• Gestion des matières résiduelles : 

- Salle à déchets au sous-sol et contenants de 2 verges cube pour le volet résidentiel
- Entreposage des déchets à même chacun des locaux commerciaux
- Zone d'entreposage pour le jour de la collecte en bordure du trottoir sur la rue Saint-Urbain
- Collecte publique
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Projet de remplacement
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Projet de remplacement
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Plan d’implantation
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Sous-sols

SS1

SS2
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Rez-de-chaussée

Mezzanine commerciale
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Étages-types



21

Construction hors toit et toiture
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Élévation - Jean-Talon O.
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Élévation - Saint-Urbain
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Élévation - latérale ouest
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Élévations d’intégration
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Coupes
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Ensoleillement - solstices
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Ensoleillement - équinoxes
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Aménagements paysagers
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Gestion des matières résiduelles
Hypothèses : 

• Salle à déchets au sous-sol et contenants de 2 verges cube pour le 
volet résidentiel

• Entreposage des déchets à même chacun des locaux commerciaux
• Zone d'entreposage pour le jour de la collecte en bordure du 

trottoir sur la rue Saint-Urbain
• Collecte publique

Un plan de gestion des matières résiduelles sera réalisé
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Étude de circulation
Aristomen Anéziris, ingénieur - 30 août 2022

• Étude non obligatoire faite à la demande de la DDT
• Pas de nouvelle entrée charretière sur le réseau artériel et pas un grand générateur de 

déplacements
• Débit inférieur à 30 véhicules/heure
• Pas de détérioration de 2 niveaux de service ou plus
• Offre de stationnement jugée suffisante considérant la proximité du transport collectif
• Aucune mesure de mitigation à prévoir

Recommandations :
• Éliminer entrées charretières et restrictions de stationnement existantes là où possible
• Assurer une vue dégagée à la sortie de la porte-cochère
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Études acoustiques
Jean-Talon O. - voie à débit important (obligatoire)

Acoustilab (29 novembre 2022)
• Seuil de 40 dBA leq (24h) dépassé à certains endroits
• Recommandations :

- Vitrage performant (STC 31 - 38)
- Climatisation des logements
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Études acoustiques
Entreprise Gendron (à la demande de la DDT)

Acoustilab (28 septembre 2022)
• Seuil de 40 dBA leq (24h) dépassé à certains 

endroits
• Implantation en dents de scie aide à réduire le 

bruit
• Recommandations :

- Vitrage performant (STC 35 - 40)
- Mesures structurales et choix de matériaux pour 

mieux absorber ou rediriger le bruit
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Critères de PPCMOI
Critères généraux

1 respect des objectifs du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;
2º compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d'insertion;
3º qualités d'intégration du projet sur le plan de l'implantation, de la volumétrie, de la densité et de l'aménagement des 
lieux, des types de matériaux de revêtement proposés pour les constructions ainsi que de l'affichage;
4º avantages des propositions d'intégration ou de démolition des constructions existantes et de celles pour la conservation 
ou la mise en valeur d'éléments architecturaux d'origine;
5º avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des plantations;
6º impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l'ensoleillement, du vent, du bruit, des 
émanations et de la circulation;
7º qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, au regard notamment du stationnement, des accès et de la sécurité;
8º avantages des composantes culturelles ou sociales du projet;
9º faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu;
10º accessibilité universelle du projet, en regard notamment de la réduction de la différence de hauteur entre une voie 
publique et un étage du bâtiment, de l’aménagement sentiers sécuritaires et éclairés entre un bâtiment et une voie 
publique et l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite à proximité des accès.
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Critères de PPCMOI
Critères spécifiques - secteur De Castelnau

1º le maintien d’une proportion significative d’espaces dédiés au commerce, à l’industrie 
ou aux bureaux à l’échelle du secteur;
2º la difficulté, dans le cas du recyclage d’un bâtiment, de maintenir un usage commercial, 
industriel ou de bureaux;
3º la cohabitation avec les usages existants et les nuisances potentielles pour les futurs 
occupants;
4º la contribution du projet à la diversification de l’offre résidentielle à l’échelle du secteur;
5º la diversité des unités offertes à même le projet dont, notamment, l’intégration de 
logements répondant aux besoins des familles.
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• Le projet répond aux objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal et du Schéma d'aménagement 
et de développement de l'agglomération de Montréal;

• Les bâtiments existants sur la propriété ne présentent aucune valeur patrimoniale ou architecturale 
notable et nécessiteraient d'importants travaux de remise en état;

• La démolition des bâtiments existants présente une opportunité d'intégrer de nouvelles fonctions en 
lien avec la transformation souhaitée du secteur; 

• La volumétrie et l'architecture du bâtiment proposé s'intégreront au milieu d'insertion et reprendront 
une échelle similaire aux autres bâtiments construits récemment dans le secteur;

• Le projet ne met pas en péril la vocation de pôle d'emploi du secteur, qui s'est d'ailleurs renforcée 
grâce à la construction récente d'immeubles de grand gabarit consacrés entièrement à l'emploi;

• Le projet contribuera au renforcement du pôle d'emploi en incluant des espaces commerciaux flexibles 
et de superficies variables;

• Un rez-de-chaussée fortement vitré et ponctué de nombreux points d'accès favorisera le dialogue avec 
le domaine public;

Justification
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• Une mixité de typologies et de superficies de logement est proposée, dont une proportion 
importante de logements pour familles et des logements traversants ou biorientés;

• Les impacts sur la circulation et le stationnement seront limités grâce au stationnement 
souterrain proposé et à la configuration de sa voie d'accès;

• L'absence d'une unité de chargement est justifiée par la configuration et la superficie des espaces 
commerciaux, ainsi que par la présence d'une porte-cochère carrossable à même le projet;

• La gestion des matières résiduelles a été réfléchie en amont de façon à limiter les impacts sur 
le domaine public avant et après les collectes;

• Les caractéristiques architecturales du bâtiment ont été travaillées de façon à limiter le 
bruit provenant de sources avoisinantes, et ce, dans une perspective de cohabitation 
harmonieuse;

• Les espaces libres au sol seront amplement végétalisés et plantés d'arbres et une toiture 
partiellement végétalisée est proposée;

• Les logements, ainsi que le rez-de-chaussée commercial, seront accessibles universellement.

Justification (suite)
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Conditions
• Que le taux d'implantation maximal du bâtiment soit de 77 %; 
• Que le nombre maximal de logements soit de 74;
• Qu’une diversité de typologies de logements soit proposée, incluant notamment une 

proportion significative de logements pour familles;
• Que tous les logements soient climatisés et dotés de portes et fenêtres de qualité STC 38 

ou plus afin d’assurer le confort des résidents à l’intérieur de toutes les pièces de leur 
logement et pour créer, à l’extérieur, un tout harmonieux en ce qui a trait à l’apparence du 
bâtiment et à la transparence du vitrage;

• Que tout équipement fixe de climatisation soit localisé sur le toit du bâtiment principal, 
excluant le toit de la construction hors toit;

• Qu'au moins 20 % de la superficie de la toiture soit végétalisée;
• Que la superficie minimale d'un local occupé par un usage principal autre que résidentiel 

soit fixée à 100 m2;



39

Conditions (suite)
• Qu'aucun logement ne soit aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment;
• Qu'au moins 10 arbres soient plantés sur le terrain;
• Que la gestion du stationnement souterrain soit faite de façon à répondre aux besoins des résidents, des 

commerces et des visiteurs et ce, en favorisant si nécessaire une approche de mutualisation;
• Qu'au moins 10 unités de stationnement pour vélos soient aménagées à l'extérieur, près des entrées du 

bâtiment;
• Qu'un concept d'affichage soit déposé dans le cadre de l'approbation des plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) du nouveau bâtiment;
• Qu'un espace dédié à la collecte des matières résiduelles soit aménagé en bordure du trottoir sur la rue 

Saint-Urbain;
• Qu'un plan de gestion des matières résiduelles soit déposé dans le cadre de l'approbation des PIIA du 

nouveau bâtiment;
• Que la présente autorisation soit nulle et sans effet si les travaux ne sont pas débutés dans les 36 mois 

suivant son entrée en vigueur;
• Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique.
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Prochaines étapes

Adoption du premier projet de résolution 7 février 2023

Consultation écrite 10 au 16 février 2023

Assemblée publique 22 février 2023

Adoption du second projet de résolution 7 mars 2023

Période de signature du registre (approbation 

référendaire)
Mi-mars 2023 (dates à déterminer) 

Adoption du projet particulier
4 avril 2023 (si aucune demande d’approbation 

référendaire)



Merci de votre participation !


