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ADDENDA

 Identification

Dossier : 1226996004 Date de création  : 22/04/13 Statut : Ficelé Date de ficelage : 22/10/21

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

Niveau décisionnel  proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits et  
responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Statuer sur la résolution PP22-14004 à l'effet d'autoriser la démolition du bâtiment situé 
au 7030, boul. Saint-Michel et la construction sur cet emplacement d'un bâtiment 
résidentiel de 3 étages avec une construction hors toit et comportant au plus 105 
logements en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement 
(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.

Responsable : Annie ROBITAILLE Signataire : Jocelyn JOBIDON

Inscription au CA :   Inscription au CE :   Inscription au CM :  

Contenu

Ce sommaire Addenda vise à déposer le procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le 
14 avril 2022.

Suite à la consultation publique, le promoteur a décidé de retravailler le projet. Pour répondre aux 
préoccupations des citoyens en lien avec l'ampleur du projet, son impact visuel, ainsi que ses impacts 
sur l'ensoleillement et l'intimité des propriétés voisines, il est proposé de diminuer le taux d’implantation 
du bâtiment à environ 46%. Cela aura pour conséquence une réduction du nombre de logements à 
environ 80, au lieu des 105 logements initialement prévus. Cette proposition a aussi l’avantage de libérer 
une cour arrière d’environ 12 mètres de profondeur sur toute la longueur du terrain, amoindrissant 
l’impact de la nouvelle construction sur les propriétés voisines situées sur la 10e avenue. Cela permettra 
également une augmentation des espaces de verdissement sur le site.

Ainsi, il est proposé d'adopter, le cas échéant, une résolution modifiée avec les conditions suivantes :
- Que le taux d'implantation maximal soit de 50% (plutôt que 60% tel qu'indiqué dans la résolution 
initiale);
- Que le nombre maximal de logements soit de 80 (plutôt que 105, tel qu'indiqué dans la résolution 
initiale);
- Qu'au moins 35% du terrain fasse l'objet de verdissement (plutôt que 25%, tel qu'indiqué dans la 
résolution initiale).

Les autres conditions énoncées dans la résolution sont reconduites sans modification.



Des esquisses préliminaires du projet modifié sont jointes au présent Addenda.

À noter qu’advenant l’approbation du PPCMOI par le conseil d’arrondissement, le projet devra ensuite 
faire l’objet d’une demande de permis et obtenir une autorisation en vertu du Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration de l’arrondissement (RCA06-14001).
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