
Consultation publique

7444-7456 ave de Chateaubriand
PPCMOI
27 septembre  2022



Nature de la demande

● Modifier des conditions émises dans le P.P.C.M.O.I PP220-14006 adopté en décembre 
2020 à l’effet de permettre la fusion, l'agrandissement et l'ajout de logements dans les 
bâtiments situés au 7444 à 7456, avenue De Chateaubriand.

Modifications demandées

● une problématique au chantier rend dérogatoire la construction hors toit à une condition 
émise dans le projet particulier;

● la localisation de certains équipements mécaniques ne respecte pas les retraits exigés à 
l'article 22 du Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement.

Contexte de la demande



Localisation



Bâtiments visés 



Projet approuvé en 2020



Projet en construction



Caractéristiques du projet approuvé

● Hauteur : 3 étages (11,6m) avec construction hors toit (13,6m)
● Taux d'implantation : 57 %
● Nombre de logements : 11

○ 1 c.c. : 2 logements
○ 2 c.c. : 4 logements
○ 3 c.c. : 5 logements

● Verdissement : 24%
● Nombre d'arbres : 3
● Nombre d'unités de stationnement pour voitures : 3
● Nombre d’unités de stationnement pour vélos : 11
● Gestion des matières résiduelles : collecte municipale



Construction hors toit

Plan approuvé en 2020 Plan tel que construit

1,2 m 0,90 m5,45 m

2,45 m



Construction hors toit



Équipements mécaniques

2,45 m 5,45 m

3,65 m



PP22-14009 à l'effet de modifier le projet particulier PP20-14006 visant le bâtiment 
situé au 7444 à 7456, avenue De Chateaubriand, 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, afin de l'adapter à une condition de chantier et de déroger 
aux retraits minimum prescrits par le règlement de zonage 01-283 pour une 
construction hors toit.

Conditions : 
● le mur de la construction hors toit doit se situer à au moins 0,90cm par rapport à la limite extérieure du mur 

latéral nord;

● le garde-corps de la terrasse au toit à l'arrière doit avoir un retrait minimal de 1,2m par rapport à la limite 
extérieur du mur latéral nord;

● le retrait minimal de la construction hors toit doit être de 5,4m à l'avant, incluant les puits de ventilation;

● le retrait minimal de la construction hors toit doit être de 2,4m à l'arrière, incluant les puits de ventilation.

Conditions émises



Échéancier d’adoption

Adoption du premier projet de résolution 6 septembre 2022

Consultation publique 27 septembre 2022 

Adoption du second projet de résolution 4 octobre  2022

Approbation référendaire octobre 2022

Adoption du règlement  1 novembre 2022



Merci
de votre présence !


