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Demande en cours

Modification au Plan d’urbanisme : retrait du bâtiment situé au 7501-7509, 
boulevard Saint-Laurent de la liste des édifices industriels d’intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur du chapitre de l’arrondissement de VSP.

Demandes subséquentes en arrondissement

● PPCMOI : autoriser la démolition du bâtiment et la construction d’un 
nouveau bâtiment de 2-3 étages pour accueillir le centre communautaire et 
sportif principal de l’organisme Jeunesse au soleil (dérogations requises)

● PIIA : nouvelle construction

Contexte de la demande



Cheminement du dossier

● Mars 2022 : Ouverture de la demande de modification du Plan d’urbanisme
● Juin 2022 : Avis du CCU et du Comité mixte
● 6 septembre 2022 : Adoption par le Conseil d’arrondissement du 1er projet de 

règlement approuvant la modification du Plan d’urbanisme
● 13-19 septembre 2022 : Consultation écrite
● 27 septembre 2022 : Assemblée publique de consultation (en personne) 
● 12 octobre 2022 : Recommandation au Comité exécutif
● 24 octobre 2022 : Adoption par le Conseil municipal

Étapes subséquentes :

● Demande d’autorisation de projet particulier (PPCMOI)
● Demande de permis de construction et d’approbation des PIIA



Bâtiment existant



Milieu d'insertion

Saint-Laurent Ruelle Saint-Laurent/Saint-Dominique 

FaillonSaint-Dominique

Parc Jarry

Institut des sourds et muets - condos  DevMcGill



Réglementation applicable

Bâtiment d’intérêt 
patrimonial et 
architectural hors 
secteur au Plan 
d’urbanisme

PU - secteur 26-06
Affectation : Résidentielle
Densité : 2-3 étages, 
implantation moyenne

PU - Secteur 26-05
Affectation : Résidentielle
Densité : 2-4 étages, 
implantation moyenne

Zonage - H02-125
Usages : H.2-4
Hauteur : 2-3 étages, max. 11,5 
m
Taux d’implantation : 35-60%

Zonage - C02-069
Usages : C.4, H
Hauteur : 3-4 étages, max. 16 m
Taux d’implantation : 35-84% 

Limite de 
zonage/PU



Analyse patrimoniale

● État actuel du bâtiment diverge fortement de sa conception originale 
● Multiples occupations et usages par des locataires distincts au cours des sept 

dernières décennies menant à la modification physique du bâtiment
● Ensemble plutôt hétérogène, perte de détails de qualité architecturale et perte de 

valeur intrinsèque



Analyse structurale
● Structure hétéroclite et disparate - succession d’agrandissements et modifications improvisées
● Cohabitation de plusieurs systèmes de reprise des charges latérales - unification très complexe
● Pas adaptée aux normes en vigueur - accessibilité, zonage, contraintes antisismiques, etc.  
● Interventions structurales importantes requises pour un changement d’usage - sécurisation des 

planchers, mise aux normes du contreventement, etc. 
● Perte de plusieurs composantes d’origine et forte dégradation de certaines toujours en place - 

parement de briques, couronnement, pilastres, etc. 
● Travaux de démolition dépassant largement le maximum prescrit au Règlement de démolition de 

l’arrondissement



Projet de remplacement



Caractéristiques du projet de remplacement
Usage : E.2(1) - activité communautaire

Hauteur : 2-3 étages, max. 14 m

Taux d’implantation : 78 % / 65 %

Marges : 

● Saint-Laurent : 0 m
● Faillon : 0
● Saint-Dominique : 17 m
● Recul de ± 2 m au RDC

Stationnement : 4 

Quais de chargement : 1

Verdissement : Aménagement paysager des cours, arrimage avec ruelle verte, plantation d’arbres, 
toiture verte



Modélisations d’intégration



Implantation et aménagements intérieurs/paysagers 
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Recommandation de la Direction

● Retrait du bâtiment de la liste au PU : Favorable
● Démolition du bâtiment existant : Favorable
● Projet de remplacement et dérogations : Favorable aux grandes lignes - 

avis plus détaillé à venir à l’étape du PPCMOI



Avis préliminaire du CCU

Avis global : Favorable

● Avis détaillé à formuler lors de l’analyse formelle du projet - PPCMOI et PIIA
● Gestes de transition entre le cadre bâti existant et le nouveau bâtiment à améliorer
● Importance de démontrer la qualité architecturale du bâtiment nonobstant les éléments 

végétaux en façade
● Nécessité de détailler la stratégie d’installation et d’entretien du système de plantes 

grimpantes en façade 
● Localisation des équipements mécaniques et nécessité d’éviter des nuisances au voisinage
● Localisation du quai de chargement et prise en compte des problèmes potentiels de 

circulation dans la ruelle
● Suffisance du nombre de supports à vélo considérant la clientèle jeunesse et l’achalandage



Avis du Comité mixte
Avis global : Favorable

Recommandation à l’intention de l’arrondissement : 

● Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des 
immeubles d’intérêt patrimonial répertoriés sur son territoire.

Recommandations à l’intention des concepteurs du bâtiment :

● Poursuivre le travail d’intégration du bâtiment dans son contexte et de marquer davantage l’entrée 
principale sur le coin Saint-Laurent et Faillon;

● Réfléchir à la fenestration prévue dans le gymnase, face à une problématique d’éblouissement 
éventuelle;

● S’assurer du recyclage ou de la réutilisation des matériaux issus de la démolition de l’édifice;
● D’avoir recours à une expertise en architecture de paysage pour la proposition de murs végétalisés 

et d’établir le rapport coût-bénéfice de ce geste;
● Considérer étendre la terrasse d’agriculture urbaine sur le toit du gymnase;
● Minimiser les nuisances générées par la livraison et l’expédition de marchandises.



Avis de motion du Conseil d’arrondissement

Avis de motion est donné par la mairesse de l'arrondissement, Laurence Lavigne 
Lalonde et dépôt du projet de règlement pour adoption, à une prochaine séance 
du conseil municipal, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de la propriété 
située au 7501, boulevard Saint-Laurent de la liste des bâtiments d'intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.



Résolution du Conseil d’arrondissement

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de la propriété située au 7501, 
boulevard Saint-Laurent de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.



Merci
de votre participation !


