
Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 7 mars 2023 Résolution: CA23 14 0073

Adopter la résolution PP22-14004 à l'effet d'autoriser la démolition du bâtiment situé
au 7030, boulevard Saint-Michel et la construction sur cet emplacement d'un bâtiment résidentiel
de 3 étages avec une construction hors toit et comportant au plus 80 logements en vertu du
Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA04-14003) et de décréter la date d'ouverture du registre le 28 mars 2023.

CONSIDÉRANT qu'un premier projet de résolution numéro PP22-14004 a été adopté par le conseil
d'arrondissement le 5 avril 2022 en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA04-14003);

CONSIDÉRANT qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 14 avril 2022, dûment
convoquée par avis public paru sur le site Internet de l'arrondissement et affiché au Bureau Accès
Montréal de l'arrondissement le 6 avril 2022;

CONSIDÉRANT que suite à l'assemblée publique, pour répondre aux préoccupations des citoyens, le
projet a été modifié avec les conditions suivantes :

- que le taux d'implantation maximal soit de 50 % (plutôt que 60 %, tel qu'indiqué dans la résolution
du premier projet de résolution);

- que le nombre maximal de logements soit de 80 (plutôt que 105, tel qu'indiqué dans la résolution
du premier projet de résolution);

- qu'au moins 35 % du terrain fasse l'objet de verdissement (plutôt que 25 %, tel qu'indiqué dans la
résolution du premier projet de résolution);

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de l'assemblée publique fut reçu et le second projet de résolution
adopté, avec changements, par le conseil d'arrondissement à sa séance du 1er novembre 2022;

CONSIDÉRANT qu'un avis d'approbation référendaire a été publié sur le site Internet de l'arrondissement
et au Bureau Accès Montréal de l'arrondissement le 6 novembre 2022;

CONSIDÉRANT qu'un nombre suffisant de personnes intéressées des zones contiguës (H03-085,
H03-110 et H03-115) a signé une demande pour la tenue d'un registre en vue de la participation à un
référendum;

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Martine MUSAU MUELE
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CA23 14 0073 (suite)

et résolu :

1. d'adopter la résolution PP22-14004 à l'effet d'autoriser la démolition du bâtiment situé au
7030, boulevard Saint-Michel et la construction sur cet emplacement d'un bâtiment résidentiel de
3 étages avec une construction hors toit et comportant au plus 80 logements en vertu du Règlement
sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA04-14003), et
ce, malgré la hauteur, le nombre d'étages, le mode d'implantation et la marge avant principale
prescrits à la grille des usages et des normes de la zone C03-109 à l'annexe C du Règlement de
zonage de l'arrondissement (01-283) et malgré certaines dispositions prévues à l'article 21.4 de ce
même règlement, concernant le retrait exigé pour les garde-corps sur le toit et ce, aux conditions
suivantes :

- Que le taux d'implantation maximal soit de 50 %;
- Que la hauteur maximale du bâtiment, hormis les dépassements autorisés, soit de 11 mètres;
- Que le nombre maximal d'étages soit de 3;
- Qu'au plus 40 % de la superficie de la façade, excluant la construction hors toit, soit implantée en

recul de la marge avant principale;
- Que le nombre maximal de logements soit de 80;
- Que chaque unité de logement possède un espace de vie individuel extérieur;
- Qu'au moins 35 % du terrain fasse l'objet de verdissement;
- Qu'aucun équipement mécanique fixe ne soit installé sur un balcon;
- Qu'aucun équipement de mécanique ne soit installé sur le toit des constructions hors toit;
- Que des persiennes de ventilation installées en façade ne fassent pas saillie par rapport à une

façade et qu'elles soient de la même couleur que le matériau de parement adjacent;
- Qu'une zone d'entreposage de bacs de matières résiduelles soit aménagée près du trottoir pour

les jours de collecte;
- Que le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos réservées aux résidents soit de

1 pour 2 logements;
- Que le requérant produise auprès du directeur une garantie monétaire visant à assurer le respect

des conditions imposées et l’exécution du projet de remplacement proposé correspondant à
15 % de la valeur du bâtiment au rôle d’évaluation foncière préalablement à la délivrance de
l’autorisation permettant la démolition du 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;

2. de décréter la date du 28 mars 2023, date d’ouverture du registre référendaire.

Adopté à l'unanimité.
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Laurence LAVIGNE LALONDE Lyne DESLAURIERS
______________________________ ______________________________
Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 8 mars 2023


