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Projet -

Objet Adopter la résolution PP22-14007 à l'effet d'autoriser la prolongation de 
l'usage commercial au deuxième étage du bâtiment situé au 45, rue Jarry 
Est en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement 
(RCA04-14003), et ce, en dérogation à l'article 133 du Règlement de 
zonage 01-283 de l'arrondissement.

Contenu

 Contexte

Une demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (P.P.C.M.O.I.) de l'arrondissement est déposée visant la 
prolongation de l'usage commercial au deuxième étage du bâtiment situé au 45, rue Jarry Est. Le projet, 
tel que présenté, est dérogatoire à l'article 133 du Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement en 
ce qui concerne la réduction du nombre de logements dans un bâtiment existant de 2 ou 3 logements. 
Ainsi, cette demande est soumise au comité consultatif d'urbanisme pour recommandation ainsi qu'au 
conseil d'arrondissement pour approbation. 

 Décision(s) antérieure(s)

S/O

 Description

Principales caractéristiques du projet
Hauteur : 2 étages, 8 m (inchangé)

Taux d'implantation : 47 % (inchangé)

Nombre de logements :

Existant : 2

Proposé : Élimination des 2 logements existants

Usages commerciaux :

Existants : Clinique dentaire occupant le rez-de-chaussée

Proposés : Clinique dentaire occupant le rez-de-chaussée et le 2
e
 étage

Réglementation applicable
Zone C02-063 :

Usages prescrits : C.4, H

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

Dérogation demandée
Règlement de zonage 01-283 :

Article 133, 3
e
 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.
Dérogation : Malgré l'article 133, supprimer les deux logements existants au 2

e
 étage du bâtiment 

afin d'agrandir la clinique dentaire située au rez-de-chaussée. 

Caractéristiques de la propriété et du milieu d'insertion
Le bâtiment visé est une construction de 2 étages datant de 1943 situé au coin des rues Jarry Est et 
Saint-Dominique. Il abrite actuellement une clinique dentaire au rez-de-chaussée et deux logements à 
l'étage. La clinique et les logements partagent la même cage d'escalier intérieure. L'un des logements est 
vacant depuis plus de 3 ans, alors que l'autre a été libéré en mai 2022 suite au consentement et à la 
relocalisation de la locatrice. Une aire de stationnement en pavés de béton est située dans la marge 
latérale ouest du bâtiment.    

Le voisin mitoyen au nord, sur la rue Saint-Dominique, est un immeuble résidentiel de 2 étages et de 4 
logements de facture architecturale semblable au bâtiment visé. Comme la majorité des rues nord-sud du 
quartier, la rue Saint-Dominique présente une forte prédominance d'immeubles résidentiels de 2 ou 3 
étages. Le voisin immédiat à l'ouest, sur la rue Jarry Est, est un immeuble commercial de 2 étages 
abritant une pharmacie au rez-de-chaussée et une clinique médicale à l'étage. Les immeubles de la rue 
Jarry Est dans ce secteur comptent généralement 2 ou 3 étages et présentent une continuité 
commerciale quasi ininterrompue au rez-de-chaussée. Le taux d'inoccupation des espaces commerciaux 
sur ce tronçon serait plutôt bas et peu de locaux de grande superficie seraient disponibles. 

Description du projet
Le Règlement de zonage 01-283 prévoit la possibilité de prolonger un usage commercial de la catégorie 
C.4 au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée dans ce secteur. Toutefois, l'article 133 de 
ce règlement interdit la suppression de plus d'un logement dans un bâtiment existant de 2 ou 3 
logements. Ainsi, la demande concerne une dérogation à l'article 133 afin de permettre l'agrandissement 
de la clinique dentaire en remplacement des deux logements existants. 

La propriétaire du bâtiment et de la clinique dentaire souhaite agrandir ses locaux afin de recevoir de 
nouveaux équipements spécialisés. Le bâtiment serait donc entièrement occupé par la clinique dentaire, 
qui aurait à terme une superficie d'environ 240 m

2
. Les nouveaux espaces à l'étage incluraient un 

comptoir d'accueil, une salle d'attente, un bureau, de nouvelles salles d'examen et d'opération, ainsi 
qu'un local de stérilisation. Outre le remplacement d'une porte d'issue à l'étage, peu de modifications 
sont prévues à l'apparence extérieure du bâtiment. Alors que la réglementation n'exige aucune unité de 
stationnement pour une occupation commerciale de cette superficie, l'aire de stationnement existante 
située dans la marge latérale sera maintenue pour la clientèle de la clinique.

 Justification

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

Toutefois, la Direction est d'avis que les conditions suivantes devraient être respectées dans le cadre de 
la présente autorisation :

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.

Lors de sa séance du 8 juin 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation 
favorable par rapport à la demande, et ce, aux conditions proposées par la Direction.

 Aspect(s) financier(s)

Valeur approximative des travaux : 112 000,00 $
Frais d'étude de la demande de P.P.C.M.O.I. : 4 847,00 $
Frais d'étude de la demande d'étude préliminaire : 367,10 $ 

 Montréal 2030

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

 Priorité 19 - « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires 
et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins » : Agrandissement et élargissement 
de l'offre d'un service de proximité au profit de la population locale.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l ’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans la priorité de l'arrondissement 2022, soit les services aux citoyennes et citoyens, 
notamment en permettant à un service de proximité d'accroître son offre pour la population locale.

 Impact(s) majeur(s)

S/O

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

S/O

 Opération(s) de communication

Avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation;

Affichage sur le bâtiment visé.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption du 1
er
 projet de résolution de PPCMOI;

Avis public et affichage sur la bâtiment visé;

Assemblée publique de consultation;

Adoption du 2
e
 projet de résolution de PPCMOI;

Période de signature des demandes d'approbation référendaire;

Adoption de la résolution de PPCMOI.

 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.
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