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Projet -

Objet Accorder une dérogation mineure à l'article 50 du Règlement de zonage 
de l'arrondissement (01-283) afin de permettre de déroger à la marge 
avant secondaire minimale prescrite dans la zone, pour la construction 
d'une école de 3 étages, sur la propriété portant le numéro civique 9360, 
boulevard Saint-Michel, et ce, en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures de l'arrondissement (RCA02-14006).

Contenu

 Contexte

Une demande de dérogation mineure relative à la marge avant secondaire minimale prescrite est 
déposée dans le cadre du projet de nouvelle construction d'une école, en remplacement du bâtiment 
existant situé au 9360, boulevard Saint-Michel. L'octroi de la dérogation permettrait d'implanter le 
nouveau bâtiment à 2,97 mètres de sa limite avant de propriété, sur la rue Champdoré, plutôt qu'à 6 
mètres tel que prescrit à l'article 50 du Règlement de zonage de l'arrondissement. La nature de la 
demande peut faire l'objet d'une dérogation en vertu de l'article 2 du Règlement sur les dérogations 
mineures de l'arrondissement.

En vertu des articles 10 et 13 du Règlement sur les dérogations mineures de l’arrondissement, la 
demande est déposée au comité consultatif d'urbanisme pour recommandation et au conseil 
d'arrondissement pour autorisation.

Une demande pour l'octroi d'un fonds de compensation pour deux unités de stationnement sera soumise 
simultanément au conseil d'arrondissement (GDD numéro XXXXXXXXX).

Il est à noter qu'une demande pour la démolition du bâtiment existant sera traitée par le Comité de 
démolition à sa séance du 14 avril 2021. Advenant une décision négative, la présente demande sera 
retirée.

 Décision(s) antérieure(s)

S.O.

 Description

Le terrain visé par la demande faisait autrefois partie de la propriété du Collège Reine-Marie. On y 
retrouve présentement un bâtiment résidentiel de 2 étages pour lequel une demande de démolition a été 
déposée. Le propriétaire, soit l'École Lucien-Guilbault, opère actuellement une école primaire sur la rue 
de Louvain Est, au coin du boulevard Saint-Michel, qui s'adresse à des élèves ayant des troubles de 
l'apprentissage et troubles associés. L'École souhaite aujourd'hui construire un 2e pavillon, sur un lot 
situé au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue Champdoré, pour offrir l'enseignement du 2e cycle 



du secondaire à une centaine d'élèves. Le nouvel édifice possédera trois étages de hauteur, ainsi qu'un 
sous-sol, et occupera environ 42% du terrain.

La propriété se situe dans la zone E04-013 dans laquelle les écoles et les garderies sont les seuls 
usages autorisés. Les bâtiments doivent avoir une hauteur de 2 à 3 étages et de 14,5 mètres maximum. 
Ils peuvent occuper jusqu'à 50% du terrain. Enfin, les marges avant (principale et secondaire) prescrites 
sont de 6 mètres minimum.

Le demande de dérogation mineure porte sur la marge avant secondaire. Le bâtiment résidentiel existant 
est implanté à 2,98 mètres de la limite de propriété donnant sur la rue Champdoré. Les requérants 
souhaitent démolir cette maison et construire le nouveau bâtiment au même alignement par rapport à la 
rue Champdoré. Cette demande s'explique principalement par les contraintes paysagères du site. En 
effet, plusieurs grands arbres matures sont présents sur le terrain visé, ainsi qu'à ses abords, sur la 
propriété du Collège Reine-Marie. Il s'agit de 7 érables argentés qui sont généralement en bonne 
condition de santé. Une firme d'ingénierie forestière mandatée par les requérants a déterminé qu'ils 
possèdent une valeur de conservation élevée. Afin de les préserver, l'aire d'excavation prévue pour le 
nouvel édifice devra respecter un rayon de protection optimal d'environ 6 mètres par rapport à chaque 
tronc d'arbre. Ainsi, les requérants souhaitent construire le bâtiment à 2,97 mètres de la limite de 
propriété donnant sur la rue Champdoré, de façon à maximiser la superficie de plancher de la nouvelle 
école, tout en respectant les rayons de protection des arbres présents sur le terrain.

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à cette 
demande pour les raisons suivantes :

- l'application de l'article 50 du Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement cause un 
préjudice sérieux au requérant en raison de la présence d'arbres matures sur le terrain qui 
doivent être protégés et qui réduisent l'aire d'implantation possible pour la nouvelle construction;

- la dérogation mineure demandée ne portera pas atteinte à la jouissance de propriété des voisins 
considérant que le bâtiment existant est déjà implanté à 2,98 mètres de la limite de propriété 
avant donnant sur la rue Champdoré.

 Aspect(s) financier(s)

Frais d'étude de la demande de dérogation mineure : 1 656,00$

 Développement durable

L'implantation proposée du bâtiment permet de conserver  les arbres existants sur le terrain et en 
bordure de celui-ci. La présence d'arbres matures sur le site permet de réduire l'effet d'îlot de chaleur, de 
purifier l'air, d'atténuer les nuisances sonores provenant de la circulation sur le boulevard Saint-Michel, 
d'atténuer le ruissellement lors de pluies abondantes et de procurer un habitat à plusieurs espèces 
vivantes.

 Impact(s) majeur(s)

S.O.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Cette demande sera traitée conformément à l'arrêté ministériel 102-2021 du 5 février 2021. Cet arrêté 
prévoit une procédure de consultation par écrit de 15 jours en remplacement de la procédure prévue à 
l’article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

 Opération(s) de communication

Affichage de la demande sur la propriété visée.

Avis public annonçant la consultation écrite, conformément à l'arrêté ministériel 102-2021 du 5 février 

2021, en remplacement de la procédure prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)



Émission du permis de construction.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier attestent de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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