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territoire , Division de l'urbanisme et des services aux entreprises

Niveau décisionnel  proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits  
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

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 d'un bâtiment résidentiel de 3 étages comprenant un 
maximum de 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).

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 la 
démolition du bâtiment situé aux 8600-8618, avenue de l'Épée et la construction d'un bâtiment de 3 
étages comprenant une construction hors toit et 31 logements réalisée dans le cadre du programme 
AccèsLogis - volet 1 (familles, petits ménages et personnes seules). Le projet, tel que présenté, est 
dérogatoire aux usages, au taux d'implantation maximal et au nombre minimal d'unités de stationnement 
prescrits au Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement. Ainsi, cette demande est soumise au 
comité consultatif d'urbanisme pour recommandation ainsi qu'au conseil d'arrondissement pour 
approbation. 

Procédure de remplacement

Cette demande sera traitée conformément à l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021 portant le numéro 
2021-054 du ministère de la Santé et des Services sociaux. 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)

S/O

 Description

Réglementation applicable
Zone H01-008 :

Usages prescrits : H.2, H.3, H.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

Plan d'urbanisme :
Affectation : Résidentielle

Hauteur : 1-4 étages

Implantation : Faible ou moyenne

Dérogations demandées
Grille de la zone H01-008 à l'annexe C du Règlement de zonage 01-283 :

Usages prescrits : Autoriser un maximum de 31 logements (catégorie H.6)

Taux d'implantation : Autoriser un taux d'implantation maximal de 65 %

Article 561 du Règlement de zonage 01-283 :
Nombre d'unités de stationnement : Exempter le projet de l'exigence de fournir des unités de 

stationnement (15 requises)

Principales caractéristiques 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

Caractéristiques de la propriété et de son milieu d'insertion
La propriété visée est située du côté ouest de l'avenue de l'Épée entre la rue de Liège Ouest et le 
boulevard Crémazie Ouest au centre d'un îlot entièrement résidentiel. Le cadre bâti de cet îlot est 
particulièrement homogène, car les bâtiments qui s'y trouvent ont tous été construits à la même époque 
et avec les caractéristiques semblables, notamment en ce qui concerne leur typologie, leur marge avant, 
leur hauteur et leur rez-de-chaussée relativement élevés. Notons qu'une ruelle privée gérée par le 
curateur public dessert cet îlot et que les propriétés riveraines occupent chacune une portion de cette 
dernière de façon informelle. Mentionnons également que la propriété fait face au parc Howard et est 
située près de l'aréna Howie-Morenz. Le secteur est desservi par les lignes d'autobus fréquentes 80/480 
- Avenue du Parc et 193 - Jarry de la Société de transport de Montréal.

La propriété visée est constituée de six lots et donne lieu actuellement à un bâtiment commercial de 2 
étages implanté en contiguïté par rapport aux voisins et sur la quasi totalité du terrain. Il est important de 
mentionner que la propriété présente une légère pente descendante vers le nord. Construit en 1943, le 
bâtiment existant abritait jusqu'en 2013 un magasin de vente en gros de peinture de la compagnie 
Bétonel. Un rapport réalisé le 21 mars 2019 par Environnement S-Air inc. fait état, entre autres, de 
problèmes d'infiltration d'eau et de moisissures à quelques endroits dans le bâtiment. Alors que ce 
rapport n'aborde pas l'état de la structure du bâtiment, force est de constater que ce dernier n'apporte 
aucun bénéfice au secteur avoisinant et constitue une anomalie dans le cadre bâti. Ainsi, sa démolition 
est justifiée par l'opportunité de poursuivre la trame résidentielle de l'îlot et d'augmenter l'offre de 
logements sociaux dans le secteur. 

Description du projet 



Le projet prévoit la démolition du bâtiment existant et la construction d'un nouvel immeuble de 3 étages 
comprenant une construction hors toit ainsi que 31 logements sociaux. Ce projet est financé par le 
programme AccèsLogis - volet 1 visant les familles, les petits ménages et les personnes seules. Le 
nouveau bâtiment sera construit en contiguïté par rapport aux deux bâtiments résidentiels voisins. En 
omettant la construction hors toit, il aura une hauteur semblable à celle du voisin au sud, mais dépassera 
légèrement celle du voisin au nord en raison de la pente du terrain. La façade sera implantée 
majoritairement dans l'alignement dominant de l'îlot, mais comprendra des volumes en saillie se 
rapprochant davantage du domaine public. Le bâtiment sera doté de quatre entrées distinctes ainsi que 
d'une grande porte-cochère donnant accès à la cour arrière. Des rampes d'accessibilité universelle sont 
prévues devant les portes situées au-dessus ou en-dessous du niveau du sol ainsi que dans la 
porte-cochère. La vaste majorité des logements seront traversants et chacun aura soit un balcon en 
façade, une terrasse en coursive ou en cour anglaise à l'arrière ou une terrasse au toit. Quatre logements 
au niveau du rez-de-jardin seront adaptables dans une perspective d'accessibilité universelle.

La façade sera revêtue de briques d'argile de quatre couleurs différentes disposées en dégradé de façon 
à émuler un rythme de parcellaire plus fin. Ce même effet est reproduit sur la construction hors toit et sur 
le mur arrière avec un revêtement de fibrociment de couleurs semblables. Des jeux de briques, ainsi 
qu'un parement métallique de couleur turquoise sur les marquises et dans la porte-cochère, contribueront 
à dynamiser la façade. Les balcons en cour avant seront ceinturés de garde-corps en aluminium perforé 
de couleur beige. 

Des plantations arbustives sont proposées en cour avant, tandis que la cour arrière sera un lieu de 
rencontre axé sur l'agriculture urbaine. Notamment, il est proposé d'y intégrer un potager, des plantes 
comestibles et deux arbres fruitiers. Des supports à vélos sont proposés autant en cour avant qu'en cour 
arrière. Une salle à déchets accessible par une rampe au rez-de-jardin, ainsi qu'un espace d'entreposage 
de bacs à l'intérieur de la porte-cochère et devant cette dernière, devraient permettre une bonne gestion 
des matières résiduelles. 

Les dérogations demandées sont justifiées par le potentiel de développement du terrain et les contraintes 
du programme AccèsLogis en termes de viabilité financière. Notamment, un projet de type Volet 1 doit 
généralement comprendre un minimum de 30 logements d'une superficie moyenne minimale de 90 m
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pour être viable, ce qui explique la nécessité des dérogations au nombre de logements et au taux 
d'implantation. La dérogation au nombre minimal d'unités de stationnement s'explique également par les 
contraintes du programme AccèsLogis qui font en sorte qu'un stationnement souterrain ne soit pas viable 
économiquement. En contrepartie, le mode d'implantation contigu exigé, la faible profondeur du terrain et 
l'absence d'une ruelle publique auraient mené à l'aménagement d'une porte-cochère carrossable et d'un 
stationnement de surface à l'arrière du bâtiment, au dépens du verdissement et des espaces de vie 
extérieurs. Cependant, la désaffectation des entrées charretières devant la propriété mènera à la création 
d'environ 8 unités de stationnement supplémentaires sur rue. Enfin, il importe de préciser que la clientèle 
visée n'a pas un fort taux de possession d'automobiles, que le secteur est relativement bien desservi en 
transport collectif et que la pression sur le stationnement sur rue est amoindrie par la présence du parc 
Howard.

 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 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.

Toutefois, la Direction est d'avis que les conditions suivantes devraient être respectées dans le cadre de 
la présente autorisation :

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.

Lors de sa séance du 9 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation 
favorable par rapport à la demande, et ce, aux conditions proposées par la Direction.

 Aspect(s) financier(s)

Frais d'étude de la demande de P.P.C.M.O.I. : 12 240,00 $

 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 cœur de la prise de 
décision » : ajout de surfaces de verdissement, plantation d'arbres et création de potagers 
urbains.
Priorité 6 : « Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et 

nutritifs sur l’ensemble du territoire » :  plan de verdissement axé sur l'agriculture urbaine.
Priorité 8 : « Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la 

société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement 
de toutes et tous » : renforcement de la mission de l'organisme porteur en créant des logements 
pour des personnes à faible revenu, dont certaines ayant vécu de la discrimination sur le marché 
locatif;
Priorité 9 : « Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu 

communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire » 
: permettre à un organisme du quartier Parc-Extension de pérenniser son offre de services à la 
population, tout en créant un espace favorisant un sentiment d'appartenance.
Priorité 14 : « Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des 

organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité » : organisme 
proposant un projet inclusif dont les retombées seront positives pour la population locale.

Ce projet contribue également à l'atteinte des objectifs en ADS+ des façons suivantes :
Inclusion : organisme porteur dont la mission est de loger des personnes de parcours variés, 

notamment ceux ayant vécu de la discrimination sur le marché locatif;
Équité : amélioration de l'équité territoriale en permettant le développement de logements 

sociaux dans un secteur dont les besoins sont importants à cet égard;
Accessibilité universelle : intégration de 4 logements adaptables au projet.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement



Ce projet particulier s'inscrit dans les priorités 2022 de l'arrondissement, soit la transition écologique et la 
mobilité, notamment en misant sur le verdissement et l'agriculture urbaine en favorisant l'utilisation du 
transport collectif et actif. 

 Impact(s) majeur(s)

S/O

 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 du 16 juillet 2021 portant le numéro 2021-054 du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, les consultations publiques peuvent être remplacées par 
une consultation écrite de 15 jours.

 Opération(s) de communication

Avis public annonçant la consultation écrite, conformément à l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 

juillet 2021, en remplacement de l'assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme
Affichage de la demande sur la propriété visée

Avis public annonçant la période d'approbation référendaire

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption du projet de résolution

Consultation écrite d'une durée de 15 jours

Diffusion du rapport de la consultation écrite

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.

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention

Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes Services
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