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Nature des travaux

● Prolongation de l'usage commercial au deuxième étage du bâtiment (clinique dentaire)

Dérogation demandée

● Zonage, article 133, 3e alinéa : Dans un bâtiment existant de 2 ou 3 logements, le nombre 
de logements peut être réduit d’un seul logement, malgré le nombre minimal ou maximal de 
logements prescrit.

● Malgré l'article 133, supprimer les deux logements existants au 2e étage du bâtiment afin 
d'agrandir la clinique dentaire.

Contexte de la demande



Localisation



Bâtiment visé 

Rue Jarry Est Rue Saint-Dominique



Milieu d'insertion

Coin Jarry Est/Saint-Laurent - voisin ouest Saint-Dominique - voisin mitoyen

Jarry Est - vue vers l’est Saint-Dominique



Réglementation applicable

Zone C02-063 :

● Usages prescrits : C.4, H - catégorie C.4 autorisée au RDC et au niveau au-dessus 
du RDC

● Hauteur : 2-3 étages, max. 12,5 m
● Mode d'implantation : Contigu
● Taux d'implantation : 35-100 %  (terrain de coin)
● Marge avant principale : 0-2 m
● Marge avant secondaire : 0-3 m
● Marge latérale : Min. 1,5 m



Règlement pour une métropole mixte

Non applicable (aucun ajout de superficie résidentielle)



Plans de l’existant

RDC

2e étage - logements



Transformation - 2e étage



Transformation - élévation latérale ouest

Existant Proposé



Favorable pour les raisons suivantes :

● Le projet répond aux objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

● L'occupation prévue est compatible avec le milieu d'insertion considérant la présence d'occupations commerciales sur deux 
niveaux sur la même tête d'îlot et le peu de nuisances générées par l'usage visé;

● Le projet prévoit la réutilisation d'un bâtiment existant qui est compatible avec les activités proposées;

● Les logements qui seront supprimés sont vacants, dont l'un depuis plus de 3 ans;

● La cohabitation d'usages commerciaux et résidentiels dans le bâtiment est rendue difficile par le partage d'une seule cage 
d'escalier intérieure;

● Le milieu d'insertion présente un déficit d'espaces commerciaux de grande superficie pouvant accueillir l'usage visé;

● L'usage visé est un service de proximité;

● L'espace réquisitionné est nécessaire pour les activités de la clinique. 

Conditions : 

● Que la présente autorisation soit nulle et sans effet si une demande de certificat d'occupation visant l'implantation d'un usage 
commercial dans l'ensemble du bâtiment n'est pas déposée dans les 24 mois suivant son entrée en vigueur;

● Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique.

Recommandation de la Direction



Prochaines étapes

Adoption du premier projet de résolution 5 juillet 2022

Consultation écrite 29 juillet - 4 août 2022

Assemblée publique 9 août 2022

Adoption du second projet de résolution  6 septembre 2022

Période de signature du registre 
(approbation référendaire)

7 au 15 septembre 2022

Approbation du projet particulier 4 octobre 2022



Merci !


