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Projet -

Objet Adopter la résolution PP23-14006 à l'effet d'autoriser l'ajout de quais de 
chargement en cour avant sur la propriété située au 8288, boulevard 
Pie-IX, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement 
(RCA04-14003).

Contenu

 Contexte

Une demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (P.P.C.M.O.I.) de l'arrondissement est déposée visant l'ajout 
de deux quais de chargement en cour avant sur la propriété située au 8288, boulevard Pie-IX. 

Le projet, tel que présenté, est dérogatoire aux articles 542, 543, 546, 551 et 553 du Règlement de 
zonage 01-283 portant sur l'aménagement des quais de chargement.  

Ainsi, cette demande est soumise au comité consultatif d'urbanisme pour recommandation ainsi qu'au 
conseil d'arrondissement pour approbation. 

 Décision(s) antérieure(s)

N/A

 Description

La demande vise à autoriser deux nouveaux quais de chargement, attenants aux quais existants, dans la 
cour avant donnant sur la rue Jean-Rivard. 

Comme les quais de chargement existants font l'objet de droits acquis, l’aménagement des nouveaux 
quais en façade tel que présenté est non conforme à plusieurs éléments du Règlement de zonage 
01-283 de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

En premier lieu, les quais actuels sont déjà non conformes car ils ne respectent pas le dégagement de 5 
m par rapport à la limite de l'emprise de la rue Jean-Rivard, exigé à l'article 542. De plus, l’espace 
disponible sur la propriété étant de 19,70 m de profondeur, les quais ne disposent pas de l’aire de 
manœuvre exigée par l'article 553. Finalement, le terrain dispose déjà sur la rue Jean-Rivard d’une 
entrée de plus de 41 m dédiée aux quais de chargement, ce qui est non conforme aux 8 mètres 
maximum autorisés à l'article 551.   

Néanmoins, l'aménagement des nouveaux quais dans le prolongement de ceux existants, malgré leur 
non-conformité, permet de minimiser l'impact de leur aménagement sur l'ensemble du terrain.  Un 



aménagement conforme nécessiterait leur déplacement sur l'avenue Albert-Louis-Van Houtte ainsi que la 
création d'une nouvelle entrée charretière, d'une aire de manoeuvre et le réaménagement complet des 
espaces intérieurs. 

Il est donc proposé d'élargir l'entrée charretière existante à 51,50 mètres. Comme il n'est pas prévu de 
refaire la réfection des quais existants à court terme, il est proposé d'asphalter les nouveaux quais dans 
la continuité de l'aménagement existant. L'ensemble des quais devront se conformer aux matériaux 
autorisés au zonage lors de leur réfection complète. 

Pour aménager ces nouveaux quais, il sera nécessaire d'abattre un arbre public situé dans l'axe des 
quais. Afin de compenser la perte de cet arbre, il est proposé d'en planter 4 nouveaux de part et d'autre 
des quais de chargement. Il est également proposé de bonifier les aménagements payagers du terrain 
par la plantation de plus de 50 arbres sur l'ensemble de la propriété et en aménageant des aires de 
plantations d'herbacées et d'arbustes. Le pourcentage de verdissement est légèrement bonifié par 
l'élargissement de la bande verdie aux abords des quais (5721 m2 versus 5698 m2 actuellement). Dans 
le cas d'une transformation partielle d'un terrain, la réglementation exige de tendre vers la conformité et 
de ne pas augmenter les surfaces minéralisées.    

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à cette 
demande 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 largement compensé par la plantation de nouveaux arbres sur le 

domaine privé. 

La Direction du développement du territoire recommande d'assujettir l'autorisation aux conditions 
suivantes :

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. 

À sa séance du 15 février 2023, le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable 
par rapport au projet aux conditions énoncés. Le dossier est donc transmis au conseil d’arrondissement 
pour approbation.

 Aspect(s) financier(s)

Frais de P.P.C.M.O.I. : 5 371 $

 Montréal 2030

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



façons suivantes :
Priorité 2 - « Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion 
et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de décision » :  Le 
projet propose la plantation de plus de 50 arbres et des aménagements paysagers diversifiés.

 Impact(s) majeur(s)

N/A

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

N/A

 Opération(s) de communication

Affichage de la demande sur la propriété visée
Avis publique annonçant la consultation publique
Avis public annonçant la période d'approbation référendaire

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption du premier projet de résolution
Consultation publique
Adoption du 2

e
 projet de résolution

Période 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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