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Projet -

Objet Statuer sur le projet de résolution PP22-14002  à l'effet d'autoriser la 
démolition du bâtiment situé au 9485, avenue Merritt et la construction sur 
cet emplacement d'un bâtiment résidentiel de 3 étages comportant 8 
logements en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de 
l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, malgré la hauteur, les usages, la 
marge avant principale et le pourcentage de maçonnerie prescrits à la 
grille des usages et des normes de la zone H04-002 de l'annexe C et le 
ratio de stationnement prescrit à l'article 561 du 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 au au 9485, avenue Merritt et la construction sur cet emplacement d'un 
bâtiment résidentiel de 3 étages comportant 8 logements. Le projet, tel que présenté, est dérogatoire à la 
hauteur, aux usages, à la marge avant principale et au pourcentage de maçonnerie prescrits à la grille 
des usages et des normes de la zone H04-002 de l'annexe C  et au ratio de stationnement prescrit à 
l'article 561 du 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 2021-054 du 16 juillet 2021. 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)

N/A

 Description

Le nouveau propriétaire du 9485, avenue Merritt désire démolir le bâtiment unifamilial d'un étage pour y 
construire un bâtiment de 3 étages comportant 8 logements. Comme le projet est non conforme à la 
réglementation municipale, il a déposé une demande de projet particulier. 

Caractéristiques de la propriété et de son milieu d'insertion



La propriété visé est un terrain de coin transversal bordé par l'avenue Merritt et la rue des Prairies. L'îlot 
où se situe le terrain ne comporte qu'un seul autre bâtiment. 

Le bâtiment d'un étage avec un toit à versant, construit au centre du terrain, ne correspond pas au milieu 
dans lequel il s'insère. La majorité du secteur est composée de bâtiments jumelés ou en rangées de 2 
étages en brique blanche comportant de 2 à 4 logements avec un garage en sous-sol. Le bâtiment 
adjacent à la propriété visé est quant à lui un bâtiment de 3 étages (environ 9m de haut) plus fortement 
implanté et comportant 6 logements.

Réglementation applicable
Le terrain est situé dans la zone H04-002 où la réglementation actuelle autorise un maximum de 4 
logements (3 logements hors-sol et un en sous-sol) et un gabarit de bâtiment de 2 étages (9m). Le taux 
d'implantation maximal pour ce terrain est de 72% (60% x 1,2 pour les terrains de coin). Les marges 
avant sont de 3m à 5m pour la marge avant principale et de 0m à 5m pour les marges secondaires. Le 
ratio de stationnement exigé est de 1 case pour 2 logements.

Principales caractéristiques du projet :
Hauteur : 3 étages et 10,24 mètres

Taux d'implantation : 59%

Nombre de logements : 8 logements de 3 chambres à coucher

Verdissement : 35% 

Nombre d'arbres : 2

Nombre d'unités de stationnement : 0

Nombre d'unités de stationnement pour vélos : 5 extérieurs

Gestion des matières résiduelles : individuel, espace sur Merritt et Des Prairies

Description du projet
Le projet vise la démolition du bâtiment existant qui est non conforme à la réglementation actuelle et dont 
l'état de la structure ne permet pas de possibilité d'agrandissement. La rénovation du bâtiment 
nécessiterait également des coûts importants. La démolition du bâtiment est justifiée par la faible qualité 
du bâtiment existant ainsi que la possibilité de créer de nouveaux logements sur le site.

Le projet de remplacement proposé est un bâtiment de 3 étages (10,24m) comportant 8 logements de 3 
chambres à coucher chacun. La hauteur en mètre et en étage, ainsi que le nombre de logement déroge à 
la réglementation actuelle et doit faire l'objet d'une dérogation. 

Le projet propose un taux d'implantation de 59% conforme et même inférieur au maximum prescrit. 
L'implantation du bâtiment prend en considération les périmètres de protection des arbres publics situés 
de part et d'autre de la propriété. 

Puisque l'orientation du bâtiment ne correspond pas à l'ensemble du secteur, la marge avant principale 
(là où se situe l'accès au bâtiment) ne peut pas être respectée le long de l'avenue Merritt. Une marge de 
0.6m est proposée afin de dégager le bâtiment du trottoir. Une dérogation est nécessaire à ce niveau. 

Les matériaux proposés sont un fini de maçonnerie de béton blanc et un fini métallique couleur bois. Afin 
d'alléger le troisième étage, ce dernier est proposé en fini métallique. Le pourcentage de maçonnerie est 
donc inférieur à la norme de 80% exigée. Une dérogation est nécessaire à ce niveau. 

Étant donné les périmètres de protection des arbres ainsi que l'orientation du terrain, il est impossible 
d'aménager une entrée charretière fonctionnelle et conforme sur la propriété. Le projet ne propose donc 
aucun espace de stationnement pour cette raison et une dérogation sera nécessaire à ce niveau (4 
cases auraient été nécessaires).   

Chaque logement aura un espace de vie extérieur (balcon ou cour anglaise). Le taux de verdissement de 
la propriété sera de 35%. Trois arbres sur le terrain privé devront être abattus car ils sont situés dans 



l'implantation du bâtiment. Deux nouveaux arbres seront replantés dans les cours avant. 

Dérogations demandées
La demande de projet particulier vise donc à déroger aux éléments suivants: 
- 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.

Tout autre élément du zonage devra être respecté et le projet sera également soumis aux critères de 
P.I.I.A. pour les constructions neuves.

Préalablement à l'émission d'un permis de construction pour ce projet, une contribution monétaire doit 
être versée en vertu du Règlement 20-041 visant à améliorer l’offre en matière de logement social, 
abordable et familial. 

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis que les dérogations demandées quant à 
l'augmentation de la hauteur et du nombre de logements, à la marge avant, au pourcentage de 
maçonnerie et au ratio de stationnement sont justifiées étant donné la forme, la dimension et la 
localisation du terrain. 

La direction est d'avis que les conditions suivantes devraient être respectées dans le cadre de la 
présente autorisation :

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.

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

 Aspect(s) financier(s)

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

 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 de la 
façon suivante :

Priorité 19 - «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 coeur de la prise de 
décision » :  Permettre la conservation de 2 arbres publics et un taux de verdissement d'environ 
30% de la propriété.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l ’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans la priorité de l'arrondissement 2022, soit la transition écologique et le 
verdissement, notamment par la prescription de normes exigeant la conservation des arbres publics et le 



retrait de l'obligation de fournir des espaces de stationnement.  

 Impact(s) majeur(s)

N/A

 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 2021-054 du 16 juillet 2021, les consultations publiques 
peuvent être remplacées par une consultation écrite de 15 jours 

 Opération(s) de communication

Affichage de la demande sur la propriété visée
Avis public annonçant la consultation 
Avis public annonçant la période d'approbation référendaire

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption du premier 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 de signature des demandes 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. 
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