
Consultation écrite

9485, avenue Merritt
PPCMOI
9 mars  au 24 mars  2022



Contexte

● Une demande de projet particulier est déposée afin de démolir le 
bâtiment unifamilial situé au 9485, ave Merritt et y construire un 
bâtiment de 3 étages et de 8 logements.

● Le projet est non conforme au zonage actuel qui autorise un maximum 
de 4 logements et 2 étages.

●  Projet non conforme aux normes suivantes: 

○ Nombre de logements (pour un maximum de 8);
○ Hauteur du bâtiment (en étages et en mètres);
○ Marge avant principale;
○ Pourcentage de maçonnerie sur toutes les façades;
○ Ratio de stationnement.



Résumé du projet

● Hauteur du bâtiment proposée : 3 étages / 10,24m (max 2 
étages / 9m)

● Taux d’implantation : 59% (maximum 72%)
● Marges avant: 0,6m , 2,4m et 2,15m
● Nombre de logements : 8 logements de 3 chambres
● Verdissement : 35%
● Nombre d’arbres : 3 arbres privés existants abattus, 2 

nouveaux plantés. Arbres publics existants conservés
● Nombre d’unités de stationnement : 0 (min 4)
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Milieu d’insertion
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Implantation

● Alignement avec le voisin
● Marge latéral de 3m
● Aucune entrée charretière pour 

assurer la conservation des arbres 
publics

● Augmentation des espaces verts 
avec le retrait du stationnement
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Coupe des étages



Matériaux



Étude d’ensoleillement
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Critères de PPCMOI
● respect des objectifs du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;
● compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d'insertion;
● 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;

● 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;

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

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

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

● avantages des composantes culturelles ou sociales du projet;
● faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu;
● accessibilité universelle du projet.



Conditions - PPCMOI

L'autorisation est assujettie aux conditions suivantes: 

● un maximum de 8 logements peut être construit sur la propriété;
● la hauteur maximale est de 10,5 mètres et 3 étages;
● la marge avant principale minimale doit être de 0,6m le long de l’avenue Merritt;
● le troisième étage doit être en revêtement léger pour se distinguer des étages 

inférieurs;
● au moins 50% des façades devront être recouvertes de maçonnerie;
● au moins 1 espace à vélo extérieur par logement doit être aménagé; 
● les arbres publics doivent être conservés et toutes les mesures de protection doivent 

être mises en place pour assurer la survie des arbres publics durant les travaux;
● deux arbres doivent être plantés sur le domaine privé;
● la demande de permis de construction doit être déposée dans les 24 mois suivant 

l'autorisation du PPCMOI.



Adoption du premier projet de résolution 8 mars 2022

Consultation écrite 9 au 24 mars 2022 (15 jours)

Adoption du second projet de résolution 5 avril 2022

Processus d’approbation référendaire avril 2022

Adoption du projet particulier* mai 2022

*La date d’adoption du projet particulier peut varier selon la durée du processus d’approbation référendaire.
Le projet sera adopté si aucune demande de référendum n’est déposée ou considérée valide.



Merci
de votre participation!

Vous pouvez soumettre vos questions ou vos commentaires via le 
formulaire disponible sur le site internet de l’arrondissement.

Consultations en mode virtuelle dans 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension


