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Projet -

Objet Adopter la résolution PP23-14003 à l'effet d'autoriser l'agrandissement du 
bâtiment commercial de 6 étages situé au 7240, rue Waverly en vertu du 
Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003).

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 
l'agrandissement du bâtiment commercial de 6 étages situé au 7240 rue Waverly. Les phases 1 et 2 du 
projet ont fait l'objet d'une autorisation de P.P.C.M.O.I. en 2017. 

La construction de la phase 1 du projet Fabrik8 est terminée et l'objet du présent sommaire est la 
construction de la phase 2. La présente demande vise à adopter un nouveau P.P.C.M.O.I. pour modifier 
le P.P.C.M.O.I adopté en 2017 qui arrive à échéance en juillet 2023, afin de modifier certains paramètres 
du projet pour permettre la réalisation de la phase 2. 

Le projet, tel que présenté, est dérogatoire à la hauteur et à la densité prescrite au Règlement de zonage 
01-283 de l'arrondissement ainsi qu'a celles autorisées dans le P.P.C.M.O.I d'origine.  

Une modification au Plan d'urbanisme a été autorisée en octobre 2022 par le conseil municipal afin de 
permettre une densité plus importante dans le secteur de densité 26-T22 dans lequel se situe le projet de 
Fabrik8. 

Ainsi, cette demande est soumise au comité consultatif d'urbanisme pour recommandation ainsi qu'au 
conseil d'arrondissement pour approbation. 

 Décision(s) antérieure(s)

CA17 1400263 - GDD 1175898008 - 2017-07-27: Adopter, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA04-14003), et ce, malgré les dispositions des articles 9, 21, 
22, 75, 81, 87, 119, 474, 534, 538, 539 et 561 du Règlement de zonage 01-283 ainsi que celles de 
l'article 13 du Règlement sur le lotissement (RCA14-14005), une résolution visant à permettre la 
démolition des bâtiments situés au 7240 Waverly et au 159 Jean-Talon Ouest et leur remplacement par 
un nouvel immeuble à vocation commerciale de 6 étages.

 Description

La Phase 2 étant considérée comme un agrandissement du bâtiment existant, le projet doit être 
considéré comme un tout et l'analyse réglementaire ainsi que le P.P.C.M.O.I. doivent prendre en compte 



les paramètres et les normes pour l'ensemble de la propriété. 

Principales caractéristiques du projet proposé:
Hauteur : 6 étages et 32 mètres (hors toit, équipements mécaniques et cage métallique inclus)
Hauteur du 6e étage: 26 m
Taux d'implantation total: 84%
Implantation du rez-de-chaussée: 74% 
Nombre de logements : 0
Superficie commerciale: 

Phase 1: 10 793 m2
Phase 2: 9750 m2

Densité: 5.22
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
Gestion des matières résiduelles : privé

Réglementation applicable

Plan d'urbanisme :
Affectation : activité diversifiée
Hauteur : 6 étages
Implantation au sol : moyen à élevé
Densité : 5.5

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

Nouvelles Dérogations demandées par rapport au PP17-14009

Densité: passer d'un C.O.S de 4,5 à 5.22 maximum
Hauteur: 32m pour le point le plus haut de la construction hors toit, incluant les équipements mécaniques 
au lieu de 31m (29m hors toit + 2m pour les équipements mécaniques)



Caractéristiques de la propriété et du milieu d’insertion

Le secteur De Castelnau, situé entre les rues Castelnau et Jean-Talon, est voué à un redéveloppement 
afin d'accueillir principalement des bâtiments de nature commerciale et industrielle de 4 à 6 étages. Le 
PDUES - Secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau encadre les paramètres de 
redéveloppement du secteur, incluant le domaine privé et l'ensemble du réaménagement du domaine 
public. 

Le terrain visé se situe sur la rue Waverly et occupe la totalité du côté est de l'îlot entre les rues 
Jean-Talon et De Castelnau. En face, se trouvent une entreprise de camionnage et déneigement ainsi 
que des bâtiments industriels de faible gabarit. Le bâtiment de Fabrik8 est adossé au sud à des 
bâtiments semi-industriels et résidentiels de 1 à 2 étages. La partie au nord qui est adjacente à la 
nouvelle phase 2 est occupée par un bâtiment de nature industrielle de 2 étages fortement implanté. Ces 
bâtiments sont tous non conformes à la réglementation de zonage et à la vision de développement du 
secteur. Sur la rue De Castelnau, nous retrouvons les nouveaux bâtiments résidentiels de 6 étages des 
Ateliers Castelnau.

Description du projet

Le projet déposé vise la démolition du bâtiment de 2 étages situé sur la partie nord du terrain afin 
d'agrandir le bâtiment existant. La démolition a déjà été autorisée dans le projet particulier en 2017. 

L'agrandissement se fera sur 6 étages tel que le bâtiment existant et comportera une construction hors 
toit. La hauteur totale du bâtiment sera de 32 mètres au point le plus haut de la construction hors toit. Le 
toit du 6e étage sera quant à lui à un maximum de 26 mètres, soit la même hauteur que le 6e étage du 
bâtiment existant. La nouvelle hauteur de 32 mètres est demandée afin de permettre l'aménagement d'un 
terrain de basket-ball 4 saisons sur le toit du bâtiment.  Cette hauteur a été déterminée en fonction de la 
hauteur minimale pour un tel équipement ainsi que la hauteur totale de la phase 1 incluant la cage du 
terrain de basket-ball extérieur existant. Afin d'autoriser cette nouvelle hauteur, il est exigé qu'aucun 
équipement mécanique ne soit autorisé sur le toit de la nouvelle construction hors toit. La hauteur totale 
sera donc similaire à l'ensemble de celle autorisée à la phase 1. La portion de la construction hors toit qui 
fera l'objet de la sur-hauteur sera majoritairement vitrée afin d'en alléger la structure. 

La seconde dérogation demandée par rapport à celles déjà autorisées est la densité totale. Afin d'assurer 
la viabilité du projet dans un contexte économique très différent par rapport à 2017, il est demandé de 
pouvoir déroger au C.O.S de 4,5 autorisé au zonage afin d'atteindre un maximum de 5,22. Le taux 
d'implantation global restera conforme au maximum autorisé au zonage. La densité supplémentaire est 
principalement ajoutée par les mezzanines intérieures au rez-de-chaussée et au toit. 

Le verdissement global de la propriété devra se conformer aux nouvelles normes du règlement de 
zonage en cour d'adoption (65% du terrain non bâti). Aucune dérogation ne sera autorisée en ce sens. 
Le nombre d'arbre exigé restera le même que celui exigé lors du premier P.P.C.M.O.I., soit 15 arbres. 

Le ratio de stationnement pour automobile sera quand à lui ajusté pour autoriser un maximum d'une unité 
par 80 m2 de plancher plutôt que par 60 m2. 
Le nombre d'unité pour vélo devra se conformer au minimum de la nouvelle réglementation, soit un 
minimum de 100 unités. Les unités seront aménagées à l'intérieur du bâtiment dans une salle dédiée et 
un accès dédié aux vélos sera aménagé du côté de la rue De Castelnau.

La phase 2 du projet vise l'atteinte de critères de la certification LEED et WELL. 

L'architecture du bâtiment est présentée à titre indicatif et sera réévaluée en P.I.I.A. lors de la demande 
de permis.



 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 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 projet propose un verdissement alternatif qui inclura le verdissement des balcons, un toit vert 

sur la partie de l'agrandissement ainsi que la plantation d'arbre au toit; 
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 local et animer le domaine public;
le projet vise l'atteinte de certifications permettant l'amélioration de la qualité des espaces 

intérieurs et extérieurs ainsi qu'une meilleure performance éco-énergétique du bâtiment (WELL 
et LEED).  

La Direction du développement du territoire recommande d'assujettir l'autorisation aux conditions 
suivantes :

la hauteur maximale du bâtiment, incluant la construction hors toit et les équipements 

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;
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;
un permis de transformation pour autoriser la démolition du second bâtiment situé sur la rue De 

Castelnau peut être émis malgré les normes prescrites à la grille des usages et des normes de 
l'annexe C si la demande de permis pour l'agrandissement à été déposée; 
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;
la catégorie d'usages E.4(1) est autorisée au rez-de-chaussée du bâtiment, sans limite de 

superficie;
Malgré les superficies d'enseignes autorisés prescrites au chapitre II du Titre V (enseigne):

la superficie maximale d'affichage autorisée pour le nom d'immeuble, sur l'élévation 

Jean-Talon, est de 8 m2;
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;



toutes autres normes non incompatibles avec les présentes conditions s'appliquent;

au moins 15 arbres devront être plantés sur l'ensemble de la propriété;

les 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 gestions des eaux de pluie. 

À sa séance du 14 décembre 2022, le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation 
favorable par rapport au projet, incluant les conditions proposées. Le dossier est donc transmis au 
conseil d’arrondissement pour approbation.

 Aspect(s) financier(s)

Valeur approximative des travaux : ND
Frais d'étude de la demande de permis : ND $
Frais de P.P.C.M.O.I. : 39 632 $

 Montréal 2030

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

Priorité 2 - « Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la 

gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de 
décision » :  Le projet propose un toit vert ainsi que la plantation d'arbres et des aménagements 
paysagers diversifiés.
Priorité 3 - « Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité 

durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles 
pour toutes et tous » : Le projet intègre d'importants aménagements dédiés aux vélos incluant 
une entrée distincte aménagée le long du futur lien cyclable. 
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 » : Le projet intègre des locaux pour 
des commerces et des services de proximité qui vont desservir la population locale.
Priorité 20 - « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole » : Le projet 

permettra l'aménagement de plus de 9000m2 de bureaux permettant la création de centaines 
d'emplois et contribuera à l'attractivité du secteur De Castelnau et à rendre ce dernier plus 
dynamique.

 Impact(s) majeur(s)

N/A

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

N/A

 Opération(s) de communication

Affichage de la demande sur la propriété visée
Avis publique annonçant la consultation publique
Avis public annonçant la période d'approbation référendaire

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption du premier projet de résolution
Consultation publique
Adoption du 2

e
 projet de résolution

Période d'approbation référendaire
Adoption de la résolution



 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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