
 6.4  PPCMOI : 8600-8618, avenue de l’Épée 

 Présenté par  Invités 

 Mitchell Lavoie 
 Conseiller en aménagement 

 Aucun 

 Objet 

 Statuer sur la résolution PP22-14003 à l'effet d'autoriser la démolition du bâtiment situé aux 
 8600-8618, avenue de l'Épée et la construction sur cet emplacement (lots # 4 654 727, 4 654 
 728, 4 654 729, 4 654 730, 4 654 731 et 4 654 732) d'un bâtiment de 3 étages comprenant une 
 construction hors toit et 31 logements réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis en vertu 
 du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, malgré les usages, 
 le nombre minimal d'unités de stationnement et le taux d'implantation maximal prescrits au 
 Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283). 

 Commentaires 

 Les commentaires ont porté sur : 
 -  le fait que les membres sont en accord avec les dérogations demandées; 
 -  les besoins en stationnement des futurs occupants et la faible disponibilité d’espaces 

 de stationnement sur le domaine public dans ce secteur qui risque d’être exacerbé  e  par 
 le projet; 

 -  le fait que le projet ne serait pas viable dans les paramètres du programme AccèsLogis 
 si l’aménagement d’espaces de stationnement était exigé sur le terrain ou en sous-sol; 

 -  l’apparence du bâtiment qui est intéressante; 
 -  le fait que tous les logements adaptés pour l’accessibilité universelle soient aménagés 

 au rez-de-jardin et la difficulté d’en proposer aux autres niveaux en raison de l’absence 
 d’un ascenseur et de l’intégration difficile des rampes; 

 -  les enjeux de sécurité par rapport à l’entrée de type “porte-cochère” qui traverse le 
 bâtiment et la nécessité de proposer des mesures telles qu’un éclairage important, un 
 portail verrouillable, etc.; 

 -  les espaces de vie extérieurs aménagés en coursives à l’arrière du bâtiment en raison 
 des exigences d’issue du Code national du bâtiment ; 

 -  la difficulté de s’approprier des terrasses en coursive et les différentes possibilités pour 
 créer de l’intimité (écrans séparateurs, etc.); 

 -  le bruit qui risque d’être occasionné par le va-et-vient sur les coursives et la nécessité 
 de réfléchir à la sécurité des enfants dans ces espaces (escaliers extérieurs ouverts); 

 -  la possibilité d’aménager davantage de balcons en façade avant afin de créer des 
 espaces extérieurs privatifs et sécuritaires pour les enfants. 

 -  la suffisance des aménagements pour la gestion des matières résiduelles et des 
 questionnements par rapport à l’entreposage d’une partie des bacs dans l’espace de la 
 porte-cochère; 

 -  la composante nourricière et sociale des aménagements paysagers qui est appréciée; 
 -  la possibilité pour les concepteurs du projet de fournir des détails techniques pour le 

 dégradé et les jeux de briques en façade. 
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 CONSIDÉRANT 
 L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés au Règlement sur les projets 
 particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA04-14003); 

 Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande 
 soumise telle que présentée, avec les conditions suivantes : 

 -  que le nombre maximal de logements soit de 31; 
 -  que le taux d'implantation maximal soit de 65 %; 
 -  qu'au moins 31 unités de stationnement pour vélos soient offertes; 
 -  que la présente autorisation soit nulle et sans effet si les travaux ne sont pas débutés 

 dans les 36 mois suivant son entrée en vigueur; 
 -  que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente 

 autorisation continue de s'appliquer. 

 Il est proposé par Mathilde Prud’Homme 
 appuyé par Katherine Routhier 

 ADOPTÉ à l’unanimité. 
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