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Du 9 au 24 mars 2022



Contexte

Demande de projet particulier (PPCMOI) visant la 
démolition du bâtiment existant au 8600-8618, avenue De 
l’Épée et la construction d’un projet de logements sociaux 
AccèsLogis - volet 1 de 3 étages et de maximum 31 
logements.

Dérogations demandées :

● Usages prescrits : Autoriser max. 31 logements (H.6) vs. 
max. 8 logements (H.4)

● Taux d'implantation : Autoriser max. 65 % vs max. 60 %
● Nombre d'unités de stationnement : Exempter le projet 

de l'exigence de fournir du stationnement (15 requises)



Résumé du projet

● Hauteur : 3 étages et 10,1 mètres (12,8 mètres avec la construction 
hors toit)

● Taux d'implantation : 64,4 %
● Nombre de logements : 31

○ 3 chambres à coucher : 7
○ 2 chambres à coucher : 13
○ 1 chambre à coucher : 11
○ Logements adaptables : 4

● Verdissement : 20,3 %
● Nombre d'arbres : 2
● Nombre d'unités de stationnement : 0
● Nombre d'unités de stationnement pour vélos : 20
● Gestion des matières résiduelles :

○ Salle à déchets intérieure
○ Zone d'entreposage de bacs dans la porte-cochère
○ Espace prévu pour le jour de la collecte devant la porte-cochère



Localisation



Propriété visée



Réglementation applicable

Plan d'urbanisme

● Affectation du sol : Résidentielle
● Densité de construction : 1 à 4 étages hors sol, taux 

d'implantation faible ou moyen

Zonage - zone H01-008

● Usages prescrits : H.2-4 (max. 8 logements)
● Hauteur : 3 étages, max. 11 m
● Mode d'implantation : Contigu
● Taux d'implantation : Max. 60 %
● Marge avant principale : 2,5-4,5 m
● Marge arrière : Min. 3 m



Voisinage immédiat

Voisin immédiat sud Voisin immédiat nord

Voisin de face - Parc Howard Arriere - Ruelle occupée et avenue Bloomfield



Milieu avoisinant

Avenue de l’Épée - direction sud Avenue de l’Épée - direction nord

Aréna Howie-Morenz



Bâtiment à démolir

● Construction : 1943
● Vocation précédente : Commerce de vente en gros de peinture 

(Bétonel) - opération en droits acquis
● Défaillances : 

○ Vacant depuis 2013
○ Moisissures
○ Implantation et vocation peu compatibles avec le milieu 

d’insertion



Projet de remplacement

Pour une description détaillée du projet de remplacement, veuillez consulter 
le sommaire décisionnel disponible sur la page web de la consultation. 



Projet de remplacement



Projet de remplacement



Projet de remplacement



Implantation



Rez-de-jardin



Rez-de-chaussée



2e étage



3e étage



Construction hors toit



Élévations



Élévations



Matériaux préliminaires



Ensoleillement



Aménagements paysagers



Critères - PPCMOI

1º respect des objectifs du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;

2º compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d'insertion;

3º qualités d'intégration du projet sur le plan de l'implantation, de la volumétrie, de la 
densité et de l'aménagement des lieux, des types de matériaux de revêtement proposés pour 
les constructions ainsi que de l'affichage;

4º avantages des propositions d'intégration ou de démolition des constructions existantes 
et de celles pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments architecturaux d'origine;

5º avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des plantations;

6º impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l'ensoleillement, du vent, 
du bruit, des émanations et de la circulation;

7º qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, au regard notamment du 
stationnement, des accès et de la sécurité;

8º avantages des composantes culturelles ou sociales du projet;

9º faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu.

10º accessibilité universelle du projet, en regard notamment de la réduction de la différence 
de hauteur entre une voie publique et un étage du bâtiment, de l’aménagement sentiers 
sécuritaires et éclairés entre un bâtiment et une voie publique et l’aménagement de cases de 
stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite à proximité des accès.



Recommandation de la Direction du 
développement du territoire - PPCMOI

Favorable pour les raisons suivantes :

● Le projet répond aux objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
● La démolition du bâtiment existant est justifié par son incompatibilité avec le 

milieu d'insertion et par l'opportunité que représente le projet de remplacement;
● L'usage projeté est compatible avec le milieu d'insertion qui est à forte 

prédominance résidentielle
● Le nouveau bâtiment s'intégrera adéquatement au voisinage grâce à son 

implantation en contiguïté, sa volumétrie et sa typologie
● Les dérogations demandées sont justifiées par les exigences du programme 

AccèsLogis et par leur faible impact sur le milieu d'insertion
● L'absence d'unités de stationnement est compensée par la disponibilité d'options 

de mobilité alternative telles que le transport actif et collectif
● Le projet répond aux besoins du milieu en termes de logements sociaux, 

notamment pour les ménages à faible revenu, les familles et les personnes âgées
● Des logements adaptables sont proposés à même le projet dans une perspective 

d'accessibilité universelle
● Le projet prévoit un apport significatif en verdissement et propose un volet 

d'agriculture urbaine au bénéfice des futurs résidents



Conditions proposées

● 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



Merci
de votre participation !


