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Projet -

Objet Adopter la résolution PP21-14006 à l'effet de permettre un usage 
résidentiel H.5 (12 logements maximum) sur la propriété située au 7995, 
rue Shelley, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de 
l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en dérogation aux usages 
autorisés à la grille des usages et des normes de l'annexe C du 
Règlement de zonage (01-283).

Contenu

 Contexte

Une demande en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003) est 
déposée afin de permettre un usage résidentiel H.5 (12 logements maximum) sur la propriété portant le 
numéro civique 7995, rue Shelley, et ce, en dérogation aux usages autorisés à la grille des usages et des 
normes de l'annexe C du Règlement de zonage (01-283). Le P.P.C.M.O.I. permettra également 
d'autoriser la démolition du bâtiment vacant d'un étage situé sur la propriété afin de réaliser l'usage 
demandé.

En vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l’arrondissement, la demande est déposée au comité 
consultatif d'urbanisme pour recommandation et au conseil d'arrondissement pour autorisation.

Procédure de remplacement

Cette demande sera traitée conformément à l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021. Cet arrêté 
prévoit une procédure de consultation par écrit de 15 jours en remplacement de l'assemblée publique 
exigée en vertu des articles 125 et 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

 Décision(s) antérieure(s)

N/A

 Description

Le propriétaire du terrain situé au 7995, avenue Shelley désire démolir le bâtiment existant et y construire 
un immeuble de 12 logements locatifs.

Propriété et milieu d'insertion
Le terrain est situé dans le zone H04-089 qui autorise les bâtiments résidentiels de 3 étages comportant 
de 2 à 3 logements. Cependant, le milieu d'insertion propre à l'avenue Shelley présente plutôt des 
bâtiments multi logement de plus de 10 logements. Seul le voisin immédiat du 7995 est de plus petit 
gabarit et comporte 3 logements.  

Le terrain visé par la présente demande fait plus de 17 mètres de largeur, ce qui est propice à recevoir 



un bâtiment de plus grand gabarit dans ce secteur. Le bâtiment qui se trouve présentement sur le lot est 
une maison unifamiliale de type shoebox datant de 1945, vacante depuis de nombreuses années et en 
piètre état de conservation. La démolition du bâtiment est justifiée et appuyée par les rapports 
d'ingénieurs et d'architecte ainsi que par une étude sur la valeur patrimoniale.

Projet proposé
Le projet proposé vise la construction d'un bâtiment détaché de 3 étages, sans construction hors toit et 
comportant 12 logements hors sol (9 de 1 chambre  et 3 de 2 chambres).  Le sous-sol  accueillera 6 
espaces de stationnement ainsi que la salle à déchet et une salle mécanique. À l'exception du nombre de 
logements, l'ensemble du bâtiment respectera la réglementation de zonage en vigueur. Le requérant 
souhaite faire des logements qui seront abordables pour ce secteur.

La demande vise donc l'autorisation d'un projet particulier visant exclusivement l'usage résidentiel sur la 
propriété et la démolition du bâtiment. L'architecture du bâtiment déposé en support à la présente 
demande est à titre indicatif et sera analysée en vertu du règlement sur les PIIA  lors du dépôt de la 
demande de permis de construction. 
 

 Justification

À la lumière des critères d'évaluations et des documents présentés, la Direction du développement du 
territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à la présente demande, et ce, 
considérant les éléments suivants :

ce tronçon de la rue Shelley comporte majoritairement des bâtiments multi logement du même 

gabarit;
le bâtiment respectera la réglementation en vigueur en ce qui a trait à tous les autres éléments à 

l'exception du nombre de logements (hauteur, marges, implantation, verdissement, gestion des 
déchet, stationnement et architecture);
la dimension du terrain est propice à recevoir ce nombre de logements; 

le bâtiment existant est vacant depuis de nombreuse années et ne peut pas être rénover ni 

agrandi. 

La Direction recommande d'assujettir la demande aux conditions suivantes:
un maximum de 12 logements est autorisé sur la propriété;

chaque unité de logement doit avoir un espace de vie individuel extérieur;

le stationnement doit être aménagé à l'intérieur du bâtiment;

un des deux arbres existants doit être conservé à l'arrière de la propriété;

la demande de permis de construction doit être déposée au plus tard dans les 24 mois suivant la 

présente autorisation.

Le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la séance du 6 octobre 2021. Les 
membres ont émis un avis favorable au projet tel que présenté.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l ’arrondissement
Le projet permet d'aider au niveau de lutte en matière d’insalubrité de logement en permettant la 
démolition d'un bâtiment vacant insalubre et dangereux et en permettant la création de 12 nouveaux 
logements dans Saint-Michel.

Ce projet doit également faire l’objet d’une contribution en vertu du Règlement 20-041 visant à améliorer 
l’offre en matière de logement social, abordable et familial.

 Aspect(s) financier(s)

Coût de la demande de P.P.C.M.O.I: 5 100$



 Montréal 2030

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

Priorité 7 - «Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation 

salubre, adéquate et abordable » :  le projet permettra de créer 12 nouveaux logements locatifs 
visant un marché abordable dans Saint-Michel. 

 Impact(s) majeur(s)

N/A

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

En vertu des articles 125 et 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme , un projet de résolution 
adopté en vertu d'un règlement sur les P.P.C.M.O.I. doit faire l'objet d'une assemblée publique de 
consultation. Or, en vertu de l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, les consultations publiques 
peuvent être remplacées par une consultation écrite de 15 jours.

 Opération(s) de communication

Consultation publique écrite de 15 jours
Publication sur le site internet de la ville
Affiche sur le bâtiment

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption du premier projet de résolution
Consultation publique
Adoption du second projet de résolution
Processus 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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