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Sommaire décisionnel 

PROJET

 Identification

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du 
territoire , Division de l'urbanisme et des services aux entreprises

Conseil d'arrondissement

Ne s'applique pas

Ne s'applique pas

-

Accorder une dérogation mineure à l'article 566 du Règlement de zonage 
de l'arrondissement (01-283) afin de permettre l'aménagement d'une unité 
de stationnement en cour avant sur la propriété située aux 2300 à 2306, 
rue Villeray, et ce, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures de 
l'arrondissement (RCA02-14006) et recevoir le rapport de la consultation 
écrite tenue du X au X.

Contenu

 Contexte

Le propriétaire d'un bâtiment résidentiel comportant 4 logements et situé au coin des rues Villeray et 
Louis-Hémon désire réaliser un agrandissement en cour latérale. Toutefois, l'implantation d'un nouveau 
plan de façade, en recul par rapport au bâtiment existant, a pour effet de rendre dérogatoire 
l'emplacement actuel de la case de stationnement extérieure aménagée sur la propriété. Une demande 
en vertu du Règlement sur les dérogations mineures de l'arrondissement (RCA02-14006) est donc 
déposée afin de permettre l'aménagement de l'unité de stationnement en cour avant et ce, en dérogation 
à l'article 566 du Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement. 

En vertu des articles 10 et 13 du Règlement sur les dérogations mineures de l’arrondissement, la 
demande est déposée au comité consultatif d'urbanisme pour recommandation et au conseil 
d'arrondissement pour autorisation.

Une demande pour l'approbation en PIIA du projet d'agrandissement est également soumise 
simultanément au conseil d'arrondissement (GDD numéro 1216996021).

 Décision(s) antérieure(s)

S.O.

 Description

La propriété comporte actuellement un bâtiment de 2 étages abritant 4 logements. Son propriétaire 
désire agrandir les deux logements du rez-de-chaussée en réalisant un agrandissement dans la cour 
latérale. La propriété étant située au coin des rues Villeray et Louis-Hémon, l'agrandissement projeté 
sera visible de la voie publique.

Caractéristiques de la propriété et de son milieu d'insertion
Le bâtiment visé par la demande a été construit en 1910, possède 2 étages de hauteur et est revêtu de 
briques rouges. Du côté Ouest (rue Villeray), il est implanté en contiguïté avec un bâtiment unifamilial de 
2 étages. Au sud (rue Louis-Hémon), la propriété voisine est également occupée par une maison 



unifamiliale de 2 étages, implantée à au moins 1,5 mètres du terrain visé. Le bâtiment sis au 2300, rue 
Villeray occupe actuellement environ 47% de son terrain. Il possède une marge de plus de 15 mètres par 
rapport à la limite de lot du côté Sud. Il s'insère dans un secteur où l'on retrouve principalement des 
maisons unifamiliales de type cottage ou bungalow, construites dans la 2e moitié du 20e siècle (1950 à 
1990). Le bâtiment visé par la demande est donc d'apparence un peu atypique dans le milieu, 
notamment à cause de sa façade en angle au coin de la rue et la présence de grandes fenêtres au 
rez-de-chaussée laissant deviner la probable présence d'un commerce autrefois.

Réglementation applicable
La propriété se situe dans un secteur où sont autorisées les maisons unifamiliales d'un seul étage de 
hauteur et occupant jusqu'à 50% de leur terrain (60% pour un terrain de coin). Le bâtiment visé est donc 
dérogatoire en termes d'usage (4 logements) et de hauteur (2 étages). Dans ce cas, les dispositions du 
Règlement de zonage concernant les droits acquis permettent d'agrandir les logements existants à la 
condition de respecter la hauteur maximale prescrite dans la zone, ce qui sera le cas dans ce projet. Il 
est à noter que la façade secondaire du bâtiment (donnant sur la rue Louis-Hémon) peut être implantée 
selon un recul de 0 à 6 mètres de la voie publique.

Description du projet
Le projet consiste en la reconstruction de la partie "arrière" du bâtiment (sur 2 étages) tout en 
agrandissant le rez-de-chaussée et sous-sol de l'immeuble d'environ 2,6 mètres de profondeur vers la 
limite sud du lot. En façade, sur la rue Louis-Hémon, la toiture en revêtement métallique et en plastique 
ondulé de la terrasse située sur le toit du rez-de-chaussée sera démolie. Les garde-corps seront 
également remplacés. La portion reconstruite et agrandie du bâtiment sera implantée à 3,81 mètres de la 
rue et sera revêtue d'un déclin de fibrociment de couleur gris pâle. Des balcons sont prévus pour les 
logements sur le mur arrière. Ils seront desservis par un escalier à paliers en acier avec planchers et 
marches en fibre de verre. Une cour anglaise longeant le mur arrière sera aménagée et permettra 
d'accéder à une terrasse en béton située en contrebas du sol.

L'unité de stationnement existante sera réaménagée pour qu'elle soit de dimensions conformes à la 
réglementation de zonage. L'asphalte sera retiré au profit de dalles de pavés alvéolés. Un arbre existant 
situé en cour "arrière" sera conservé. Quelques rangées d'arbustes seront plantées au tour de la terrasse 
pour assurer l'intimité de ses usagers.

Résumé des dérogations demandées
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. 

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.

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à cette 
demande 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 créé 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.

Lors de sa séance du X, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation X par rapport à la 
demande.

 Aspect(s) financier(s)

Frais d'étude de la demande de dérogation mineure : 1 656 $
Valeur approximative des travaux : 163 034 $
Frais d'étude de la demande de permis : 1 597,74 $

 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 des 
façons suivantes :

 Priorité X - « .. » :  explication du résultat attendu. 
 Priorité X - « .. » :  explication du résultat attendu. 

 Impact(s) majeur(s)

S.O.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Cette demande sera traitée conformément à l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021. Cet arrêté 
prévoit une procédure de consultation par écrit de 15 jours en remplacement de la procédure prévue à 
l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

 Opération(s) de communication

Affichage de la demande sur la propriété visée;

Avis public annonçant la consultation écrite, conformément à l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 

2021, en remplacement de la procédure prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Émission du permis de transformation.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes Services

Lecture :

Annie ROBITAILLE Jocelyn JOBIDON
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Numéro de dossier  :1216996020


