
Consultation écrite

2300 à 2306, rue Villeray
5 au 20 janvier 2021
Dérogation mineure



Contexte

● Une demande est déposée afin de réaliser un agrandissement 
d’un étage dans la cour latérale d’un bâtiment de 2 étages 
comportant 4 logements et implanté sur un terrain de coin.

● La création d’un nouveau plan de façade en recul a pour effet 
de rendre l’emplacement de l’unité de stationnement 
dérogatoire (car située en cour avant). Une demande de 
dérogation mineure est donc déposée par le requérant.



Problématique

● En raison de l'implantation d'un nouveau plan de façade, en 
recul de 3,8 mètres par rapport à la façade existante du 
bâtiment, l'unité de stationnement aménagée sur la propriété 
devient dérogatoire, car elle se trouve à être située en cour 
avant. Or, en vertu de l'article 566 du règlement de zonage de 
l'arrondissement (01-283), une aire de stationnement ne doit 
pas être aménagée en cour avant, entre la marge avant 
maximale prescrite et la limite d'emprise de la voie publique. 



Problématique

● Il est à noter qu'un arbre public est implanté juste à côté du 
stationnement existant. Celui-ci a été évalué par la Division des 
parcs de l'arrondissement qui recommande sa préservation, 
puisqu'il est en bonne santé. Il est donc primordial de 
conserver l'entrée charretière à l'endroit où elle se trouve 
présentement, afin d'éviter toute excavation à proximité de 
l'arbre. De plus, le propriétaire désire conserver un autre arbre 
mature qui se trouve dans sa cour arrière. Les possibilités de 
relocalisation de l'aire de stationnement pour se conformer à la 
réglementation, tout en respectant les rayons de protection des 
arbres, sont donc limitées.



Dérogation demandée

● La dérogation demandée concerne l’article 566 du Règlement 
de zonage de l’arrondissement qui empêche l’aménagement 
d’une unité de stationnement en cour avant.

● Le requérant propose de réaménager l'unité de stationnement 
existante à l’endroit où elle se trouve présentement, mais en 
l’agrandissant en profondeur, pour qu'elle soit de dimensions 
conformes à la réglementation de zonage. De plus, le 
revêtement d'asphalte sera retiré au profit de dalles de pavés 
alvéolés.
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Bâtiment visé

Façade, rue Villeray



Bâtiment visé

Façade, rue Louis-Hémon



Bâtiment visé
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Milieu d’insertion

Bâtiments implantés sur la rue Villeray

Bâtiments implantés sur la rue Louis-Hémon



Perspective du projet
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Élévations

Façade existante

Façade projetée



Élévations

Élévation latérale Sud

Élévation latérale Est



Conditions pour accorder une dérogation 
mineure

1. la demande vise une disposition pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure édictée à 
l'article 2 du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02-14006);

2. l’application des dispositions de ces règlements visées par la demande de dérogation 
mineure a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant de la demande;

3. le requérant est dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions des règlements 
visés par la demande de dérogation mineure;

4. la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété;

5. la dérogation mineure ne concerne pas l’usage, ni la densité d’occupation du sol;

6. dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a obtenu un 
permis de construction ou un certificat d’autorisation pour ces travaux et les a effectués 
de bonne foi;

7. la demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme de l’arrondissement.



Recommandation - DM
Favorable pour les raisons suivantes :

● l'application de l'article 566 du Règlement de zonage 01-283 de 
l'arrondissement cause un préjudice sérieux au requérant en lui 
exigeant d'agrandir considérablement l'espace dédié à son 
unité de stationnement sur sa propriété. Il se voit pénalisé par 
la localisation de son terrain sur un coin de rue qui fait en sorte 
qu'en voulant agrandir l'arrière du bâtiment, il crée un nouveau 
plan de façade, ce qui rend la localisation de son unité de 
stationnement dérogatoire. De plus, la présence d'arbres 
matures sur le domaine public et sur la propriété rend la 
relocalisation de l'unité de stationnement difficile d'un point de 
vue technique et peu souhaitable dans une optique de 
préservation des arbres et du verdissement du terrain.

● la  dérogation mineure demandée ne portera pas atteinte à la 
jouissance de propriété des voisins considérant que l'unité de 
stationnement existe déjà à cet endroit.



Merci!


