
LE 7995 SHELLEY 
Ensemble et équitable 

Présentation du projet  
Dossier PPCMOI 

7995 avenue Shelley, Montréal, Qc, H1Z 3H5 

Déposé à la Ville de Montréal 

Arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 

 

Présenté par Shawn Guillemette et Tristan Desjardins Drouin, ing. 

20 septembre 2021 



 

Page 2 sur 11 
 

Page laissée vide intentionnellement 

  



 

Page 3 sur 11 
 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

TABLE DES MATIÈRES ...................................................................................................................... 3 

SOMMAIRE ...................................................................................................................................... 4 

CONTEXTE ........................................................................................................................................ 5 

PROJET ............................................................................................................................................. 6 

ENJEUX ............................................................................................................................................. 9 

Arbres .......................................................................................................................................... 9 

Hauteur ........................................................................................................................................ 9 

Marges de recul ......................................................................................................................... 10 

Stationnement et circulation ..................................................................................................... 10 

Aménagement des logements .................................................................................................. 11 

Architecture du bâtiment .......................................................................................................... 11 

 

  



 

Page 4 sur 11 
 

 

SOMMAIRE 
 

Dossier Ville no 3002974894 

Le projet de redéveloppement du 7995 avenue Shelley vise la construction d’un 

immeuble résidentiel de 12 unités locatives dans le quartier Saint-Michel dans la zone 

TOD (transit oriented development / aménagement axé sur le transport en commun) de 

la station de métro Saint-Michel. 

Le bâtiment de trois étages plus un demi-sous-sol sera situé à proximité des transports 

en commun, dont le métro Saint-Michel ainsi que les nombreux circuits d’autobus sur le 

boulevard Saint-Michel et Crémazie. D’autre part, l’emplacement est à proximité de tous 

les services et de l’autoroute métropolitaine. Le développement projeté vise à participer 

à la revitalisation du quartier le long de la rue Jarry et du boulevard Saint-Michel qui 

s’accélérera dans les prochaines années avec le prolongement de la ligne bleue du 

métro d’ici 2026. 
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CONTEXTE 
 

Malgré la pandémie de la Covid-19, la croissance économique dans la région de 

Montréal amène une forte demande de nouveaux logements depuis plusieurs années. 

Cette demande crée une « crise du logement » avec un taux d’inoccupation moyen de 

0,2% pour un logement dans le quartier Saint-Michel1. De plus, ces taux d’inoccupation 

sont généralement encore plus bas dans les constructions récentes (2010 et plus) selon 

les analyses présentées dans le rapport 2019 de Patrice Ménard Multilogements 

(PMML)2. Même si les taux d’inoccupation ont monté depuis la pandémie, les besoins en 

logements de qualité restent présents et il demeure important de se préparer avec la 

reprise économique qui amènera une demande grandissante en logements. 

Le quartier Saint-Michel est très dynamique et avec une population de 56 420 

personnes en 2019. La population est en croissance avec 2215 habitants 

supplémentaires depuis 20113. Le quartier compte une grande proportion de familles 

(47,2 % des ménages) et de familles monoparentales (40,3 % des ménages)3. Ainsi, ce 

quartier est réputé comme attractif pour les familles et compte une population avec une 

grande diversité ethnique. 

Malheureusement, seulement 39 nouveaux logements ont été achevés dans Saint-

Michel dans les deux dernières années selon la SCHL en combinant les statistiques de 

2019 et 20201. Par conséquent, il devient impératif de planifier le développement de 

nouveaux logements de qualité afin de répondre à la croissance de la population et de 

renouveler les logements existants qui sont vieillissants.  

 

  

 

1 Enquête sur les logements locatifs de la SCHL, Rapport du 15 janvier 2020, données d’octobre 2019 

2 Rapport de marché 2019 PMML, https://pmml.ca/rapport-de-marche-pmml/ 

3 Portrait statistique de Saint-Michel 2019-2024, Table de quartier Saint-Michel 
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PROJET 
 

Le projet de redéveloppement du 7995 Shelley est un bâtiment résidentiel de 12 

logements dans le quartier Saint-Michel à proximité de la station de métro Saint-Michel 

(ligne Blue). Les logements sont répartis sur trois étages plus un stationnement 

souterrain de six places. 

Le projet respecte les exigences de la zone H04-089, notamment les marges, le 

coefficient d’occupation au sol, la hauteur, le nombre d’étages et le nombre de 

stationnements. Par contre, le nombre de logements maximal est dépassé dans le but 

de s’intégrer avec les bâtiments avoisinants et le développement du quartier en zone 

TOD. 

La trame existante de la zone H04-089 comprend les bâtiments suivants : 

• 8017 avenue Shelley : immeuble de 18 logements adjacent au Nord du projet, 

hauteur de 3 étages plus demi-sous-sol; 

• 7981-7991 avenue Shelley: deux triplex jumelés adjacent au Sud du projet, 

hauteur de 2 étages plus demi-sous-sol; 

• 7951-7969 avenue Shelley: projet de 22 logements construit en 2008 au Sud du 

projet, hauteur de 3 étages plus demi-sous-sol. L’immeuble a été scindé en trois 

lots; 

• 8029 avenue Shelley : immeuble de 11 logements au Nord du projet, hauteur de 

3 étages plus demi-sous-sol; 

• 7947-7949 avenue Shelley : duplex au Sud du projet, hauteur de 2 étages plus 

demi-sous-sol. 

La grille des usages H04-089 permet actuellement la construction d’un bâtiment H.3 

autorisant jusqu’à trois logements. Par contre, l’arrondissement permettait récemment la 

construction jusqu’à 8 logements avec l’ancienne zone 0614 selon le règlement 01-283-

46 (dossier décisionnel nº1062799031). En considérant la trame existante comptant des 

bâtiments avec des densités importantes, il apparaît raisonnable de présenter un projet 

conséquent qui s’intégrera adéquatement.  
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La qualité du plan d’urbanisme de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

permet d’intégrer des projets de qualité dans le tissu urbain existant en permettant une 

intégration architecturale adaptée avec une densification de la trame urbaine. Cette 

vision, en accord avec le Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la 

Communauté métropolitaine de Montréal, permettra de répondre aux besoins des 

familles et la croissance du quartier. 

D’autre part, ce projet vise à encourager les transports en communs et actifs avec la 

proximité du métro Saint-Michel (800 mètres), des circuits d’autobus sur les boulevards 

Saint-Michel et Crémazie (7 lignes d’autobus à moins de 100 mètres) ainsi que 

différentes bornes de vélos Bixi. En effet, le nombre d’espaces de stationnement prévus 

au projet dépasse la règlementation minimale demandant un espace pour chaque trois 

logements en prévoyant plutôt un espace pour chaque deux logements. Selon une visite 

des lieux le 6 janvier 2021 et du 30 juin 2021, environ 25% des espaces de 

stationnement dans la rue étaient disponibles, notamment à cause de l’absence de 

logements du côté Ouest de l’avenue Shelley.  

Concernant le secteur, la zone C04-088 à l’Ouest est commerciale et donne directement 

sur Saint-Michel avec une hauteur permis de 6 étages Dans le secteur en arrière du 

projet sur la 12e avenue, la zone H04-090 permet des bâtiments de deux étages. Ainsi, 

le projet proposé qui respecte la hauteur permise de 3 étages permet une gradation 

entre les zones mitoyennes. 

Afin de réaliser le projet, la maison abandonnée depuis plusieurs années qui est dans 

un état avancé de dégradation sera démolie. Le projet sera assujetti au règlement sur 

les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI) afin de faire autoriser le nombre de logements proposé en changeant l’usage 

pour une zone H.5. 

L’immeuble présente plusieurs caractéristiques qui lui permettront d’atteindre une 

viabilité financière et de répondre aux besoins de la population du secteur : 

• Secteur en plein développement; 

• Proximité de la station de métro Saint-Michel; 

• Proximité des axes de transport par autobus sur Saint-Michel, Crémazie et Jarry; 

• Stationnements souterrains; 

• Bornes de recharge pour véhicules électriques; 
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• Stationnements sécurisés pour vélos; 

• Préservation d’un arbre mature sur le site et plantation de trois nouveaux arbres; 

• Espace de jeux pour les enfants et les familles dans la cour arrière; 

• Grands balcons pour chaque unité; 

• Acoustique améliorée entre les logements; 

• Commerces de proximité à distance de marche; 

• Efficacité énergétique; 

• Matériaux de construction sains et sans danger pour la santé. 

Différentes tailles de logements sont prévues afin d’accommoder les besoins des 

différents ménages du secteur où le taux d’inoccupation est famélique. La répartition 

proposée des différents logements est la suivante : 

• 3½ : 9 logements, 75 %; 

• 4½ : 3 logements, 25 %; 

En bref, le projet vise à dynamiser un quartier mixte résidentiel-commercial où sont 

prévus des investissements majeurs afin de répondre à la demande de logements de 

qualité. 
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ENJEUX 
 

La construction d’un nouveau bâtiment dans un cadre bâti existant amène une réflexion 

sur son intégration et les enjeux qui touchent les riverains. Nous souhaitons nous 

assurer que le projet adresse ces enjeux et permette une intégration harmonieuse 

amenant un impact positif sur le quartier. Ainsi, la conception du projet a été ajustée et 

orientée afin d’intégrer les enjeux suivants de façon constructive : 

Arbres 

En complément de l’étude de l’ingénieur forestier jointe à la présente demande, le projet 

vise à conserver l’arbre mature dans la cour arrière à droite. La préservation des arbres 

étant une priorité, toutes les mesures de protection des arbres nécessaires seront mises 

en place durant les travaux afin de limiter les impacts.  

Malheureusement, le deuxième arbre dans la cour arrière devra être abattu étant donné 

son positionnement qui entraverait de façon disproportionnée la conception du projet 

advenant sa conservation en empêchant le développement d’une quantité intéressante 

de logements. 

Notons que l’arbre dans la cour avant est déjà mort et devra être essouché durant les 

travaux. 

Afin de compenser pour la perte d’un arbre et d’assurer une couverture végétale à 

terme, il est prévu de planter trois nouveaux arbres sur le site en plus de nombreuses 

plantations en pleine terre. 

Finalement, l’arbre existant appartenant à la Ville dans l’emprise de la rue situé à 

gauche de la façade avant sera protégé et conservé durant les travaux. 

Hauteur 

La hauteur proposée du projet de trois étages permet de respecter la hauteur prescrite 

tout en étant dans la même lignée que la majorité des bâtiments de la zone. En effet, les 

bâtiments voisins ont tous un rez-de-chaussée plus haut que la rue à cause du sous-sol 

semi-enfoui. Le bâtiment proposé respectera cette trame tout en étant conforme à la 

hauteur maximale de la zone. 
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L’étude d’ensoleillement présentée permet d’identifier que les ombres sont raisonnables 

par rapport aux voisins et ne leur causent pas de préjudice. 

Le projet pourrait proposer d’aménager une terrasse ouverte sur le toit avec des garde-

corps qui respectent les dégagements requis avec les façades. Aucune structure ne 

serait érigée au-dessus du niveau du toit et des parapets afin de préserver une hauteur 

de bâtiment équivalente aux voisins. 

Marges de recul  

Les marges proposées respectent la règlementation et permettent d’assurer un 

coefficient d’occupation au sol conforme et raisonnable considérant l’emprise des 

bâtiments adjacents. Les marges permettent aussi un dégagement suffisant du bâtiment 

pour éviter que les vues par les ouvertures ne soient problématiques avec les voisins. 

L’alignement des portes et fenêtres a été planifié pour ne pas se retrouver vis-à-vis 

celles des voisins.  

Notons que les marges avant sont adaptées pour être alignées avec les bâtiments 

adjacents. Ainsi, la marge avant de gauche à 2 m permet de s’harmoniser avec le 8017 

Shelley tandis que celle de droite à 3,57 m avec le balcon s’intègre davantage avec le 

7987-7991 Shelley tout en étant conforme aux exigences de la zone. 

D’autre part, la marge latérale droite à 1,5 m est conforme et permet de dégager le 

bâtiment proposé du voisin. Cela réduira les nuisances liées aux ombres, au bruit et aux 

vues tout en facilitant l’entretien des bâtiments à long terme. 

Finalement, malgré le fait que le bâtiment proposé est beaucoup plus massif que la 

maison existante, il s’intégrera de façon très adaptée et harmonieuse avec les riverains. 

Stationnement et circulation 

Le projet propose six stationnements souterrains et dépasse ainsi le minimum prescrit 

dans la grille qui est de quatre. Cela permettra de réduire la pression sur le 

stationnement sur rue du secteur. Notons que durant les différentes visites du site, 

plusieurs espaces de stationnement étaient disponibles et qu’aucune problématique n’a 

été constatée avec les voisins.  

Étant donné que seulement 12 logements sont proposés, aucun impact majeur sur la 

circulation du secteur n’est anticipé et aucune étude complémentaire n’est 

recommandée. 
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Aménagement des logements 

À la suite de consultation auprès de différents organismes du secteur tels que Romel et 

la Maison Sainte-Dominique, il apparaît que le secteur a besoin de nouveaux logements 

afin de répondre à la demande croissante du quartier. Ainsi, le projet propose une mixité 

de logements d’une et de deux chambres. Malheureusement, il n’est pas possible 

d’intégrer des logements plus grands considérant les contraintes structurelles du 

bâtiment et la volonté d’offrir un maximum de nouveaux logements à la communauté.  

L’aménagement intérieur des logements a été réfléchi et optimisé afin d’assurer une 

fonctionnalité des espaces tout en permettant des espaces de rangement suffisants. 

Tous les logements intègrent des salles de bain complètes avec bain-douche qui sont 

recherchées par les familles. 

Concernant l’accessibilité universelle de l’immeuble, il a été décidé de respecter la 

règlementation en vigueur du Code de construction du Québec permettant de déroger 

aux exigences. En effet, afin de permettre l’aménagement de 12 logements considérant 

la faible superficie du terrain, nous sommes autorisés à ne pas rendre les logements 

accessibles universellement en raison de la dérogation touchant les nouveaux 

immeubles de 3 étages et moins dont le plancher du rez-de-chaussée est situé à plus de 

600mm du sol. 

Architecture du bâtiment 

La volonté d’amener un projet d’une grande qualité architecturale dans le secteur se 

traduit par un concept moderne qui intègre une quantité appréciable de maçonnerie et 

d’ouvertures sur la façade avant.  

Des garde-corps architecturaux sont présents sur les balcons de la façade afin de 

donner une identité unique au bâtiment.  

D’autre part, l’ensemble des matériaux des façades, soit la maçonnerie et les panneaux 

de fibrociment de nouvelle génération sont réputés très résistants afin de garder 

l’immeuble dans un excellent état à long terme. 


