
   
  

SÉANCE   ORDINAIRE   DU   COMITÉ   CONSULTATIF   D’URBANISME  
Le   12   mai   2021,   à   18h00  

En   vidéoconférence  
 
  

PROCÈS-VERBAL  
  
  

Présents   :  
  

Mary   Deros,   présidente   du   comité   et   conseillère   de   la   ville   –   district   de   Parc-Extension  
  

Membres   du   comité    :  
Sylvia   Jefremczuk  
Véronique   Lamarre  
Daniela   Manan  
Katherine   Routhier  

  
  

Olivier   Gauthier,   chef   de   division   urbanisme   et   services   aux   entreprises  
Geneviève   Boucher,   conseillère   en   aménagement  
Mitchell   Lavoie,   conseiller   en   aménagement  
Clothilde-Béré   Pelletier,   conseillère   en   aménagement  
Annie   Robitaille,   agente   de   recherche  
  
  

Absents   :  
Francis   Grimard  
Karim   Guirguis  
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1.   Ouverture   de   la   séance  

À   18h00,   la   présidente   Mary   Deros,   débute   la   réunion. 

2.   Adoption   de   l’ordre   du   jour  

Il   est   proposé   par   Katherine   Routhier  
appuyé   par   Véronique   Lamarre  

d’adopter   l’ordre   du   jour.  
ADOPTÉ   à   l’unanimité.  

3.   Déclaration   d’intérêt  

Aucun   des   membres   présents   ne   déclarent   d’intérêt   dans   les   dossiers   qui   sont   présentés.  

4.   Adoption   de   procès-verbaux  

Il   est   proposé   par   Katherine   Routhier  
appuyé   par   Daniela   Manan  

d’adopter   le   procès-verbal   de   la   séance   du   14   avril   2021.  
ADOPTÉ   à   l’unanimité.  

5.   Suivi   des   dossiers  
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6.6.    PPCMOI   :   9393,   boulevard   Saint-Michel     

Présenté   par  Invités  

Mitchell   Lavoie  
Conseiller   en   aménagement  

Aucun  

Objet  

Adopter   la   résolution   PP21-14004   à   l'effet   d'autoriser   la   catégorie   d'usages   C.7A   sur   une  
superficie   maximale   de   4500   mètres   carrés   sur   la   propriété   située   au   9393,   boulevard  
Saint-Michel   en   vertu   du   Règlement   sur   les   P.P.C.M.O.I.   de   l'arrondissement   (RCA04-14003),   et  
ce,   en   dérogation   aux   catégories   d'usages   prescrites   à   la   grille   des   usages   et   des   normes   de   la  
zone   I04-010   à   l'annexe   C   du   Règlement   de   zonage   de   l'arrondissement   (01-283).   

Commentaires  

Les   commentaires   ont   porté   sur   :  
- la   difficulté   pour   un   camion   circulant   en   direction   nord   d’effectuer   le   virage   vers   le   site  

à   l’accès   sud   du   terrain   et   le   fait   que   cet   accès   soit   utilisé   exclusivement   par  
l’entreprise   de   rembourrage   déjà   en   place   pour   la   réception   de   marchandises,   et   ce,   à  
faible   fréquence;   

- le   fait   que   les   camions   desservant   le   nouvel   usage   utiliseraient   exclusivement   l’accès  
nord   qui   est   plus   grand;  

- l’augmentation   de   la   circulation   à   prévoir   et   les   inquiétudes   quant   à   la   sécurité   des  
piétons   considérant   la   présence   de   deux   écoles   à   proximité;  

- la   possibilité   de   revoir   certains   aménagements   sur   le   domaine   public   s’il   y   a   des   enjeux  
de   sécurité   une   fois   le   nouvel   usage   en   place; 

- le   fait   que   la   catégorie   d’usages   C.7   visée   serait   exercée   à   exclusivement   l’intérieur   du  
nouvel   agrandissement;  

- le   souhait   des   membres   d’en   connaître   davantage   sur   l’usage   spécifique   qui   serait  
exercé   si   l’autorisation   de   l’usage   C.7   est   accordée;  

- le   fait   qu’il   soit   impossible   de   connaître   l’usage   spécifique   du   nouvel   espace   étant  
donné   que   la   catégorie   d’usage   visée   n’est   pas   encore   autorisée   (trop   d’incertitude  
pour   d’éventuels   locataires);  

- le   fait   que   les   espaces   occupés   par   des   usages   de   type   C.7   sont   généralement   aménagés  
sous   forme   d’entrepôt;  

- le   fait   que   les   requérants   souhaitent   réaliser   un   projet   exemplaire   pour   attirer   une  
entreprise   ayant   une   bonne   réputation;  

- le   fait   que   l’entreprise   de   rembourrage   qui   occupe   l’entièreté   du   bâtiment   existant   va  
y   demeurer,   même   suite   à   l’agrandissement;  

- le   fait   que   Benjamin   Moore   (ancien   occupant)   faisait   déjà   de   l’entreposage   sur   le   site;  
- les   raisons   pour   lesquelles   le   projet   d’agrandissement   n’est   pas   présenté   en   même  

temps   que   la   demande   de   PPCMOI,   notamment   le   fait   que   l’agrandissement   proposé   est  
conforme   à   la   réglementation   et   que   ce   dernier   ne   sera   pas   réalisé   si   la   catégorie  
d’usages   C.7   n’est   pas   autorisée;  

- le   fait   que   les   usages   autorisés   de   plein   droit   dans   la   catégorie   I.4   peuvent   être   plus  
nuisibles   pour   le   secteur   que   l’usage   C.7   demandé   en   PPCMOI;  

- le   fait   que   le   projet   d’agrandissement   entraînerait   la   plantation   de   nombreux   arbres;  
- la   possibilité   de   prévoir   des   bornes   de   recharge   électriques   pour   les   camions.  
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CCU21-05-12-PPCMOI02  Résultat   :   Favorable  

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,   et   ce,   aux   conditions   proposées   par   la   Direction.  

  
           Il   est   proposé   par   Katherine   Routhier  

appuyé   par   Véronique   Lamarre  
ADOPTÉ   à   l’unanimité.  



  

  
  
  

Signée   à   Montréal,   ce   12 e    jour   du   mois   de   mai   2021.  
  
  
  

_____________________________                                        _______________________________  
Mary   Deros,   Présidente   du   comité       Annie   Robitaille,   Secrétaire   du   comité  
et   conseillère   de   la   ville   –   district   de   Parc-Extension   
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7.   Varia  

  

8.   Levée   de   la   séance  

Tous   les   points   ayant   été   traités   à   20h45,  
Du   consentement   unanime   des   membres   du   comité,   la   séance   est   levée.  
ADOPTÉ.  


