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Localisation
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Bâtiment existant

boul. Pie-IX

rue Jean-Rivard
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Bâtiment existant
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Milieu d’insertion
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Situation actuelle
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Proposition 
Balises du projet:
● taux d’implantation total: 41% 
● Terrain non bâti: 12 770 m2
● Verdissement au sol : 5698 m2 existant vs 5721 m2  après les travaux (droit acquis  - tend vers 

la conformité (46%)
● Nombre d'arbres : 86 arbres total (51 nouveaux + 35 existants)
● Ajout de zones arbustives et herbacées
● Nombre d'unités de stationnement : 184 (retrait de 10 cases)
● Nombre de quais de chargement : 10 actuels + 2 nouveaux quais (12 au total)
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Proposition plan d’aménagement
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Dérogations demandées
Nouvelles dérogations demandées au Règlement de zonage 01-283

● l’absence du dégagement de 5m des quais par rapport à la rue Jean-Rivard (article 542)
● l’aménagement des aires de dégagement (article 543)
● surface des nouveaux de chargement (article 546)
● largeur de l’entrée charretière supérieur au 8m prescrits (article 551)
● l’absence d’une aire de manoeuvre tel que prescrit (article 553) 
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Critères d’analyses 

Critères généraux 
1° le projet respecte les objectifs du plan d’urbanisme;

2° les occupations prévues au projet sont compatibles avec le milieu d'insertion et leur emplacement 
dans le bâtiment tend à minimiser leur impact sur le milieu d’insertion;

3° la conservation des bâtiments existants d’intérêt et la mise en valeur des éléments architecturaux 
d’origine sont préconisées; 

4° dans le cas de la démolition complète ou partielle d’un bâtiment, la démolition est nécessaire ou 
apporte une plus-value importante pour la réalisation du projet; 

5° le projet minimise son empreinte écologique sur le plan de la quantité de déchets de construction 
produite, par l’utilisation de matériaux recyclés ou par la réutilisation, la récupération ou la valorisation 
des matériaux de construction lors d’une démolition;
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Critères d’analyses
6° le projet vise l’atteinte de critères ou une certification permettant d’améliorer sa performance 
écologique, notamment  au niveau de la réduction des îlots de chaleur, la biodiversité, la rétention et la 
réutilisation des eaux de pluie, la consommation d’énergie, la récupération et la réutilisation des 
déchets de construction, le transport durable et la qualité de vie des résidents et utilisateurs (ex: LEED, 
BOMA, WELL, stationnement écologique, etc.);

7° le projet minimise ses impacts environnementaux, notamment sur le plan de l'ensoleillement, du 
vent, du bruit, de la qualité de l’air, du ruissellement des eaux et de la circulation véhiculaire;

8° les dérogations demandées sont justifiables et compensées par des composantes avantageuses 
pour la collectivité sur le plan des composantes environnementales, économiques, culturelles ou 
sociales du projet
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Critères d’analyses
Aménagement extérieur

13° le projet favorise des aménagements extérieurs de qualité ainsi que des plantations en pleine 
terre et, dans le cas d’une augmentation de la densité, présente des éléments de verdissement 
alternatif de la propriété (notamment plantation en bac, toit ou mur végétalisé, déminéralisation ou 
densification du verdissement des espaces au sol);

14° les aménagements extérieurs et l’organisation fonctionnelle du site prennent en considération les 
usages du bâtiment et favorisent un lien avec le domaine public adjacent au terrain; 

15° le projet vise la préservation et la mise en valeur des aménagements paysagers d’intérêt existants 
sur le site. La suppression d’arbres d’intérêt est dûment justifiée et avantageusement compensée par 
des plantations nouvelles de canopée au moins équivalente aux arbres abattus;

16° la gestion des matières résiduelles est prise en compte dans la conception du projet, afin d’éviter 
l’encombrement du domaine public et l’entreposage permanent de conteneurs ou de bacs en cour 
avant
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Justification
favorable pour les raisons suivantes:

● le projet est conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

● l'ajout des quais se fait dans le prolongement des quais existants, minimisant ainsi leur impact 
sur l'ensemble de la propriété; 

● le requérant propose de bonifier substantiellement la canopée de la propriété par la plantation 
de plus de 50 nouveaux arbres tout le tour du terrain; 

● le pourcentage de verdissement de la propriété sera légèrement supérieur à l'existant;

● l'abattage de l'arbre public  sera compensé par la plantation de nouveaux arbres sur le domaine 
privé
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Conditions

● un maximum de 2 nouveaux quais est autorisé sur la rue Jean-Rivard;
● la largeur maximale de l'entrée charretière est de 52 m;
● la surface des 2 nouveaux quais de chargement peut être en asphalte dans le 

prolongement de l'asphalte existante. Si une réfection complète des quais est effectuée, la 
surface devra être conforme au règlement de zonage;

● au moins 50 nouveaux arbres doivent être plantés sur le terrain;
● une bande de dégagement de 3 m plantée de deux arbres doit être aménagée des deux 

cotés donnant sur la rue Albert-Louis-Van Houtte et le boulevard Pie-IX
● à défaut de se prévaloir de la présente autorisation dans un délai de 24 mois, celle-ci 

deviendra nulle et sans effet. 
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Avis du CCU - 15 février 2023

Le CCU a émis un avis favorable aux conditions énoncées.

*L’architecture détaillée n’a pas fait l’objet de l’analyse du CCU et sera revue en PIIA lors du 
dépôt de la demande de permis avec le concept définitif.
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Prochaines étapes

Adoption du premier projet de résolution 7 mars 2023

Consultation écrite 9 au 15 mars 2023

Assemblée publique 22  mars 2023

Adoption du second projet de résolution 4 avril 2023

Période de signature du registre (approbation 

référendaire)
Mi-avril 2023 (dates à déterminer) 

Adoption du projet particulier
2 mai 2023 (si aucune demande d’approbation 

référendaire)



Merci de votre présence!


