
Assemblée de consultation publique

7240, rue Waverly
PPCMOI
22 février 2023

Division de l'urbanisme et des services aux entreprises / Direction du développement 
du territoire
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Localisation
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● 2016 - début des discussions pour la démolition et le redéveloppement des terrain
● mai 2017 - dépôt d’une demande officielle de PPCMOI pour déroger aux éléments 

suivants:
○ usages
○ hauteur maximale en mètre (incluant le hors toit)
○ matériaux extérieurs 
○ marge arrière
○ enseigne pour le nom de l’immeuble
○ nombre et  dimension des unités de chargement
○ nombre maximal d’unité de stationnement autorisé
○ nombre de bâtiment sur un lot

● juillet 2017 - adoption de la résolution de PPCMOI
● Octobre 2022 - modification du Plan d’urbanisme pour augmenter la densité

Historique du projet Fabrik8
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Situation actuelle 
Balises du projet:

● Densité: 3,5
● taux d’implantation total: 81% 
● Implantation au sol phase 1: 1 618 m2 
● Implantation au sol existant : 1 473 m2 
● Implantation au sol total (RDC): 79% 
● 6 étages / 29m
● Superficie commerciale:

○ phase 1: 10 773 m2
○ existant (phase 2): 2 873 m2

● Toit vert: aucun
● Nombre d'arbres : aucun
● Nombre d'unités de stationnement : 119 
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Situation actuelle
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Milieu d’insertion
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Milieu d’insertion
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Milieu d’insertion
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Normes prescrites
Règlement de zonage 01-283, zone 
C01-146 :
Usages : C.2 (restreint), I.3(2) et I.3(3)
Hauteur : 6 étages, 24 m
Taux d’implantation : 85%
Mode d’implantation : J-C
Densité : 4.5
Verdissement: 65% du terrain non bâti + 20% de 
toiture végétalisé (actuellement en adoption)
Arbres: 6 (1 par 100m2 de terrain non bâti)
Stationnement: 205 (1 par 100m2 de plancher)
Vélo: min 100 (1 par 200m2 de plancher) 

Autorisation  particulière au 
P.P.C.M.O.I. PP17-14009 (2017)
Usages : C.2 (475 m2), I.3(2), I.3(3), E.4(1)
Hauteur : 6 étages, 29 m
Densité : 4.5
Retrait du hors toit: min 6,5m sur Waverly
Verdissement:  60% du terrain non bâti + 20% 
de toiture végétalisé
Arbres: minimum 15
Stationnement: 342 (1 case par 60m2 de 
plancher)
Vélo: min 1 par 2 unité de stationnement
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Proposition phase 2 - description 
Balises du projet:

● Densité: 5,22
● taux d’implantation total: 84% 
● Implantation au sol total (RDC): 74% 
● 6 étages / 32m 
● Superficie commerciale:

○ phase 1: 10 773 m2
○ phase 2 : 9750 m2

● Terrain non bâti: 620 m2
● Verdissement au sol : 325 m2 de plantation et 78m2 

perméables (65% du terrain non bâti)
● Toit vert: 20% de la superficie total du toit
● Nombre d'arbres : 15 arbres plantés (3 au sol et 12 au toit)
● Nombre d'unités de stationnement : 239 (total)
● Nombre d'unités de stationnement pour vélos : 112  (total)
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Dérogation demandée
Dérogations déjà autorisées en 2017:

● usages
● hauteur maximale en mètre (29m incluant le hors toit +2m pour équipement mécaniques)
● matériaux extérieurs 
● marge arrière
● enseigne pour le nom de l’immeuble
● nombre et  dimension des unités de chargement
● nombre maximal d’unité de stationnement autorisé
● nombre de bâtiment sur un lot

Nouvelles dérogations demandées
● Augmentation de la hauteur maximale en mètre (32m incluant le hors toit équipement mécanique)
● densité (C.O.S. de 5,22)
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Proposition phase 2 - plan du rez-de-chaussé
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Proposition phase 2 - plan des toits
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Proposition phase 2 - détail du rez-de-chaussé
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Proposition phase 2 - détail du toit
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Proposition phase 2 - Élévation Waverly
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Proposition phase 2 - Élévation Waverly
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Proposition phase 2 - élévation Castelnau
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Proposition phase 2 - mur arrière
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Proposition phase 2 

Max autorisé PPCMOI 6e (26m) 

Max autorisé à la grille de 
zonage (24m) 

Bâtiment existant (8,5m) 

Max autorisé 2017 (29m) 
Max autorisé 2017 équipement(31m) 



21

Proposition phase 2
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Proposition phase 2
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Proposition phase 2
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Proposition phase 2
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Proposition phase 2
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Proposition phase 2
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Proposition phase 2
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Critères d’analyses 

Critères généraux 
1° le projet respecte les objectifs du plan d’urbanisme;

2° les occupations prévues au projet sont compatibles avec le milieu d'insertion et leur emplacement 
dans le bâtiment tend à minimiser leur impact sur le milieu d’insertion;

3° la conservation des bâtiments existants d’intérêt et la mise en valeur des éléments architecturaux 
d’origine sont préconisées; 

4° dans le cas de la démolition complète ou partielle d’un bâtiment, la démolition est nécessaire ou 
apporte une plus-value importante pour la réalisation du projet; 

5° le projet minimise son empreinte écologique sur le plan de la quantité de déchets de construction 
produite, par l’utilisation de matériaux recyclés ou par la réutilisation, la récupération ou la valorisation 
des matériaux de construction lors d’une démolition;
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Critères d’analyses
6° le projet vise l’atteinte de critères ou une certification permettant d’améliorer sa performance 
écologique, notamment  au niveau de la réduction des îlots de chaleur, la biodiversité, la rétention et la 
réutilisation des eaux de pluie, la consommation d’énergie, la récupération et la réutilisation des 
déchets de construction, le transport durable et la qualité de vie des résidents et utilisateurs (ex: LEED, 
BOMA, WELL, stationnement écologique, etc.);

7° le projet minimise ses impacts environnementaux, notamment sur le plan de l'ensoleillement, du 
vent, du bruit, de la qualité de l’air, du ruissellement des eaux et de la circulation véhiculaire;

8° les dérogations demandées sont justifiables et compensées par des composantes avantageuses 
pour la collectivité sur le plan des composantes environnementales, économiques, culturelles ou 
sociales du projet
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Critères d’analyses
Implantation et volumétrie

9° le bâtiment s’intègre dans son milieu sur le plan de l'implantation, de la volumétrie, de la densité, 
de l'aménagement des lieux et des matériaux de revêtement proposés;

10° le projet favorise l’utilisation des modes de transport actifs et collectifs tels la marche, le vélo et 
l’autopartage; 

11° le stationnement intérieur est préconisé et le nombre d’unités de stationnement proposé doit 
être justifié par une analyse des besoins des différents usages envisagés sur le site et la proximité des 
autres modes de transports actifs et collectifs; 

12° le projet favorise l’accessibilité universelle du bâtiment, en regard notamment de la réduction de 
la différence de hauteur entre une voie publique et un étage du bâtiment, de l’aménagement de 
sentiers sécuritaires et éclairés entre un bâtiment et une voie publique et l’aménagement de cases de 
stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite à proximité des accès.
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Critères d’analyses
Aménagement extérieur

13° le projet favorise des aménagements extérieurs de qualité ainsi que des plantations en pleine 
terre et, dans le cas d’une augmentation de la densité, présente des éléments de verdissement 
alternatif de la propriété (notamment plantation en bac, toit ou mur végétalisé, déminéralisation ou 
densification du verdissement des espaces au sol);

14° les aménagements extérieurs et l’organisation fonctionnelle du site prennent en considération les 
usages du bâtiment et favorisent un lien avec le domaine public adjacent au terrain; 

15° le projet vise la préservation et la mise en valeur des aménagements paysagers d’intérêt existants 
sur le site. La suppression d’arbres d’intérêt est dûment justifiée et avantageusement compensée par 
des plantations nouvelles de canopée au moins équivalente aux arbres abattus;

16° la gestion des matières résiduelles est prise en compte dans la conception du projet, afin d’éviter 
l’encombrement du domaine public et l’entreposage permanent de conteneurs ou de bacs en cour 
avant
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Conditions
● la hauteur maximale du bâtiment, incluant la construction hors toit et les équipement 

mécaniques, est de 32 mètres;

● le C.O.S. maximal est de 5,22

● les équipements mécaniques installés au toit du bâtiment doivent être implantés en retrait de 2 
fois leur hauteur par rapport à la façade et dissimulés derrière un écran visuel;

● une étude d'impacts éoliens devra accompagner la (les) demande(s) de permis de construction et 
la volumétrie du nouveau bâtiment devra, s'il y a lieu, être modulée de manière à satisfaire aux 
recommandations de cette étude;

● le ratio quant au nombre de cases de stationnement permis dans le bâtiment est de 1 case / 80 
m2 et toutes les cases de stationnement devront être aménagées en sous-sol;

● la hauteur maximale du filet protecteur ceinturant le terrain sportif prévu au toit du bâtiment est 
de 7,3 mètres et le filet devra être implanté à une distance minimale de 1,5 mètres du parapet;

● la construction hors toit doit observer un retrait minimal de 6,5 mètres par rapport au plan de 
façade donnant sur la rue Waverly;
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Conditions
● un plan d'aménagement paysager complet devra accompagner la (les) demande(s) de permis de 

construction; 

● la présence de deux bâtiments distincts sur un seul lot sera permise pour une période de 36 mois 
suite à la présente autorisation. Advenant que les travaux de la phase 2 ne soient pas débutés 
suite à un tel délai, un lien physique devra être construit de manière à lier le bâtiment existant sis 
au 7240 Waverly et le nouvel immeuble;

● la superficie maximale d'affichage autorisée pour le nom d'immeuble, sur l'élévation Jean-Talon, 
est de 8 m2;

● autre que pour les locaux commerciaux prévus sur la rue Jean-Talon, le rez-de-chaussée du 
bâtiment pourra être occupé à des fins commerciales par des usages spécifiques ou additionnels 
de la catégorie C.2 et la superficie maximale de chaque établissement de ce type, ouvert au 
public, est de 475 m2;
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Conditions
● la catégorie d'usages E.4(1) est autorisée au rez-de-chaussée du bâtiment, sans limite de 

superficie;

● la superficie d'affichage maximale, pour les établissements commerciaux ouverts au public 
implantés au rez-de-chaussée et n'ayant pas d'accès sur la rue Jean-Talon Ouest, est de 2 m2 par 
établissement;

● au moins 15 arbres devront être plantés;

● l'accès au stationnement pour automobile et aux espaces de chargement devront être aménagés 
sur la rue Waverly et se trouver à une distance minimale de 20 mètres de toute intersection

● le projet devra atteindre des critères de certification LEED et WELL en matière d'économie 
d'énergie, de confort thermique et de gestion des eaux de pluie. 

● À défaut de se prévaloir de la présente autorisation dans un délai de 60 mois, celle-ci deviendra 
nulle et sans effet.
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Justification

● le projet est conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

● l'implantation du rez-de-chaussée permet de dégager un espace pour permettre la plantation 
d'arbres et de respecter les nouvelles normes de verdissement exigées;

● la hauteur demandée ne dépasse pas la hauteur totale du bâtiment existant, incluant les 
équipements au toit et n'a pas d'impact sur le cône de visibilité du mont Royal;

● le toit de l'agrandissement comportera un toit vert sur la majorité de la superficie disponible 
incluant la plantation d'arbre; 

● la cour avant est végétalisée et plantée d'arbustes;

● le projet permet l'aménagement de 9750 m2 de bureau et de commerce contribuant ainsi au 
développement économique du secteur et permet l'implantation de commerce pouvant desservir 
la population locale et animer le domaine public.  
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Avis du CCU - 14 décembre 2022

Le CCU a émis un avis favorable aux conditions énoncées.

*L’architecture détaillée n’a pas fait l’objet de l’analyse du CCU et sera revue en PIIA lors du 
dépôt de la demande de permis avec le concept définitif.
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Prochaines étapes

Adoption du premier projet de résolution 7 février 2023

Consultation écrite 10 au 16 février 2023

Assemblée publique 22 février 2023

Adoption du second projet de résolution 7 mars 2023

Période de signature du registre (approbation 

référendaire)
Mi-mars 2023 (dates à déterminer) 

Adoption du projet particulier
4 avril 2023 (si aucune demande d’approbation 

référendaire)



Merci de votre présence!


