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Projet -

Objet Statuer sur la résolution PP22-14005 à l'effet d'autoriser la démolition des 
bâtiments situés aux 6923 à 6945, avenue du Parc et d'autoriser la 
construction sur ces emplacements de l'agrandissement du bâtiment situé 
au 7001, avenue du Parc, de 8 étages avec construction hors toit, en vertu 
du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et 
ce, malgré la hauteur maximale prescrite pour un garde-corps installé sur 
le toit d'un immeuble, la distance prévue pour installer un garde-corps sur 
une terrasse au toit par rapport à un mur de façade, le recul demandé pour 
l'implantation d'une construction hors toit et d'un appentis au toit par 
rapport à un mur de façade, l'installation d'un équipement mécanique dans 
une cour autre que latérale ou arrière et le nombre de cases de 
stationnement prescrit pour un centre d'hébergement et de santé aux 
articles 21.1, 21.4, 22, 330 et 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 à l'effet 
d'autoriser la démolition des bâtiments situés aux 6923 à 6945, avenue du Parc et la construction sur ces 
emplacements de l'agrandissement du bâtiment situé au 7001, avenue du Parc, de 8 étages avec 
construction hors toit, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et 
ce, malgré:
-  la hauteur maximale prescrite pour un garde-corps installé sur le toit d'un immeuble;
-  la distance prévue pour installer un garde-corps sur une terrasse au toit par rapport à un mur de façade;
-  le recul demandé pour l'implantation d'une construction hors toit et d'un appentis au toit par rapport à un 
mur de façade;
-  l'installation d'un équipement mécanique dans une cour autre que latérale ou arrière;
- le nombre de cases de stationnement prescrit pour un centre d'hébergement et de santé.

Il s'agit de dérogations aux articles 21.1, 21,4, 22, 330 et 561 du Règlement de zonage de 
l'arrondissement (01-283).

 Décision(s) antérieure(s)

CA10 14 0225 - 1104992012 - 26 juillet 2010 - Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. 
de l'arrondissement, les plans visant la construction d'un bâtiment de 32 mètres de hauteur, sur le lot 2 
249 777 situé en bordure de l'avenue du Parc - Demande de permis 3000237242.



CA10 14 0278 - 1104992022 - 7 septembre 2010  - Approuver, conformément au Règlement sur les 
P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant la construction d'un bâtiment ayant un alignement de 
construction de moins de six mètres dans un secteur où est autorisé comme usage principal une 
catégorie de la famille équipements collectifs et institutionnels, sur le lot 2 249 777 situé en bordure de 
l'avenue du Parc.

CA11 14 0161 - 1114992006 - 3 mai 2011 - Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de 
l'arrondissement, les plans visant la construction d'un bâtiment de 25 mètres de hauteur, ayant un 
alignement de construction de moins de six mètres, sur le lot 2 249 777, situé en bordure de l'avenue du 
Parc, dans un secteur où l'usage principal autorisé est une catégorie de la famille équipements collectifs 
et institutionnels. (Demande de permis 3000302923).

 Description

Propriétés visées par la démolition

a) 6923-6929, avenue du Parc

Pour ce qui est du 6923 au 6929, avenue du Parc, il s’agit d’un bâtiment commercial de 2 étages à toit 
plat, avec sous-sol, construit en 1978. Son parement est entièrement constitué de maçonnerie. Sur la 
partie sud de la propriété, une autorisation, non transférable à un nouveau propriétaire, a été octroyée en 
1993 pour aménager un parc de stationnement.

Cette propriété a une superficie de 1 125,7 mètres carrés.

Également, pour ce bâtiment, aucune anomalie rendant le bâtiment impropre à son utilisation n’a été 
constatée.

b) 6945, avenue du Parc

La propriété située au 6945, avenue du Parc a une superficie de 638,5 mètres carrés. 

À l’origine, sur cette propriété, se trouvait une maison qui a été construite en 1922. Elle a ensuite été 
agrandie et transformée en 1949, pour devenir un garage afin d’effectuer des travaux de mécanique 
automobile. 

Puis, dans les années 50 et 80, le garage a été agrandi. Aujourd’hui, sur ce site, on y retrouve qu’un 
bâtiment commercial. Celui-ci a un étage et il est à toit plat. Une partie de celui-ci est recouverte de 
maçonnerie et une autre, de crépi. Le bâtiment repose en partie sur une dalle de béton et sur une 
fondation. L’immeuble est actuellement occupé par un commerce de vente de pièces d’automobiles. 

Suite à une inspection des lieux, aucune anomalie qui pourrait affecter l’intégrité structurale de la 
construction n’a été constatée.

La valeur patrimoniale de l’immeuble est faible puisqu’il a subi plusieurs transformations dans le temps, 
que l’on ne retrouve plus aucune trace du bâtiment résidentiel et qu’il n’est pas de facture architecturale 
distinctive.

De plus, le site ne comporte aucune valeur paysagère car l’ensemble des espaces libres sont asphaltés.

Plan de développement urbain, économique et social des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, 
Beaumont, De Castelnau (PDUES)

En 2013, la ville de Montréal a adopté le Plan de développement urbain, économique et social des 
secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau (PDUES).  Dans le cadre de cette étude, 
la Ville a défini les orientations de développement pour les territoires limitrophes du futur campus 
Outremont de l’université de Montréal. Pour cela, elle a déterminé les vocations souhaitées pour chacun 



des secteurs, elle a indiqué les paramètres de densité et elle a établi les lignes directrices pour le 
réaménagement des domaines privé et public.

Le 7001, avenue du Parc se situe dans une aire d’affectation diversifiée où l’introduction de la fonction 
résidentielle peut avoir lieu si sa compatibilité est démontrée avec les autres usages présents à proximité 
ainsi qu’avec l’intensité des nuisances et avec la nature du cadre bâti environnant.
La valeur patrimoniale du bâtiment est considérée comme faible car il ne comporte pas une facture ni un 
traitement architectural particulier et il ne comporte aucune valeur paysagère car l’ensemble des espaces 
libres sont asphaltés.

Règlement de zonage 01-283

Selon le règlement de zonage de l’arrondissement, la propriété visée se situe dans la zone C01-121 où 
sont autorisés notamment les usages de la catégorie d’usages E.5(2) dont font partie les centres 
d’hébergement et de soins de longue durée.
Dans ce secteur, les bâtiments doivent avoir une hauteur entre 4 à 8 étages et entre 12 à 32 mètres de 
haut.

Le taux d’implantation prescrit est de 35 à 85% et la densité doit être entre 2 à 5. 

Caractéristiques du projet

- Superficie d'implantation au sol de l'agrandissement: 1 357,41 mètres carrés;
- Superficie d'implantation au sol totale (incluant la phase I): 2424,63 mètres carrés;
- Nombre de chambres: 167
- Hauteur du bâtiment: 8 étages et 24,69 mètres
- Hauteur du bâtiment, incluant la construction hors toit: 28,40 mètres
- Taux d'implantation: 64,68%
- Densité: 4,53
- Nombre de cases de stationnement: 18
- Pourcentage d'espace vert: 20,18%
- Nombre d'arbres à planter: 37

Agrandissement

Les terrains de la Ressource et ceux des bâtiments à démolir seront regroupés pour former une seule 
propriété de 3 748,8 mètres carrés.

Le nouveau volume comportera 8 étages de haut et comptera une construction hors toit. Il aura une 
superficie au sol de 1 357,41 mètres carrés. Sa façade de la rue Jeanne-Mance sera construite à 1,27 
mètre de la limite avant et celle de l’avenue du Parc, son recul variera entre 1,27 mètre et 3,43 mètres 
étant donné la forme irrégulière du terrain.    

Au total, en incluant celui de la phase I, le bâtiment aura une superficie au sol de 2 424,63 mètres carrés 
et occupera 64,68% de la surface du terrain. L’agrandissement ajoutera 167 chambres aux 112 chambres 
déjà existantes. 

L’apparence de l’agrandissement se distinguera de celle de la première phase. D’abord, de par sa forme, 
qui s'harmonisera avec celle du terrain triangulaire. Ensuite, de par ses matériaux de revêtement qui 
seront principalement des panneaux de béton préfabriqué de couleur beige et un revêtement métallique 
de couleur noire. Puis, de par le rythme de sa fenestration. 

Construction hors toit

La construction hors toit aura une hauteur de 3,71 mètres et elle sera implantée à 5,79 mètres de la 
façade de la rue Jeanne-Mance et à 6,1 mètres de la façade de l’avenue du Parc. À l’intérieur de ce 



volume sera aménagée la salle communautaire. Celle-ci sera de forme triangulaire pour respecter les 
dégagements requis de 2 fois sa hauteur par rapport aux murs des façades. L’aménagement d’un toit 
terrasse est également planifié. Il sera entouré de gardes-corps de 1,65 mètres de hauteur.

Stationnement

Le garage souterrain existant sera agrandi de 18 cases au sous-sol de la nouvelle partie de 
l’établissement.

Aménagements paysagers

Des alignements d’arbres feuillus face à la rue Jeanne-Mance et de l’avenue du Parc sont planifiés.  Face 
à l’avenue du Parc, étant donné le peu d’espace entre le bâtiment et le trottoir, il s’agira d’arbres 
colonnaires.

Du côté de la rue Jeanne-Mance, on suggère de planter des lilas japonnais étant donné la présence de 
lignes électriques.

Au total, se sont 37 arbres qui seront plantés sur le  site. 

L’aménagement de massifs arbustifs et de vivaces est planifié sur l’ensemble du site. Puis, la plantation 
d’une haie de cèdre est prévue sur la limite sud de la propriété pour créer de l’intimité aux utilisateurs de 
cette cour.

Éléments mécaniques

L’ensemble des équipements mécaniques sera installé sur le toit. Ceux-ci seront ceinturés d’un écran 
visuel pour dissimuler leur visibilité. Ce dernier se composera de persienne métallique de couleur noire. 
L’écran aura près de 3 mètres de haut et sera installé à 5,79 mètres de la façade de la rue Jeanne-Mance 
et à 6,1 mètres de la façade de l’avenue du Parc.

Vues vers le Mont-Royal

Dans le cadre de la mise en valeur du Mont-Royal, la ville de Montréal a identifié différents points de vue 
à partir desquels elle souhaite maintenir le lien visuel vers la montagne. Deux points de vue d’intérêt ont 
été identifiés dans l’arrondissement. Ils se trouvent dans le parc Jarry et dans le Complexe 
Environnemental de Saint-Michel. Le 7001, avenue du Parc se trouve à l’intérieur du secteur visé par les 
normes applicables à la protection des vues vers le Mont-Royal. Selon les simulations qui ont été 
réalisées, le bâtiment ne bloquera pas les vues vers la montagne.

Étude acoustique

L’avenue du Parc est identifiée comme étant une voie à débit important. En conséquence, l’implantation 
d’un projet résidentiel ou institutionnel requiert l’élaboration d’une étude acoustique car les niveaux 
sonores à l'intérieur d’un bâtiment ne peuvent être supérieurs à 40 dBA.

Une étude acoustique a été réalisée sur une période de 24 heures au mois de juin 2021. Les niveaux 
sonores enregistrés sont de plus ou moins 64,5 dBA. Dès lors, une série de recommandations a été 
établie pour assurer le confort acoustique à l’intérieur des lieux notamment au niveau de la composition 
des murs et des meneaux de fenêtres. 

Mais la plus importante est celle au niveau des ouvertures car il s’agit de la principale faiblesse sur une 
construction au niveau du bruit. Pour ce faire, le type de fenestration recommandée est du vitrage triple à 
l’exception du 2e étage de la façade sud où il est suggéré d’installer des fenêtres au vitrage plus épais.

Étude des vibrations



Même si la propriété n’est pas adjacente à l’emprise de la voie ferrée, nous ne pouvons pas ignorer sa 
présence dans le cadre de l’étude du dossier. L’analyse vibratoire a été effectuée à l’endroit le plus 
proche du chemin de fer. Aucun dépassement n’a été observé par rapport à la règle qui prescrit 
0.14mm/s.

Étude d ’ensoleillement

Selon l’étude d’ensoleillement, les impacts de la nouvelle construction se feront sentir plus 
particulièrement du côté de la rue Jeanne-Mance.

Étude d ’impact éolien

Puisque le bâtiment aura une hauteur supérieure à 6 étages, la réalisation d’une étude d’impact éolien 
doit être réalisée afin de déterminer si la nouvelle construction aura un impact éolien sur le domaine 
public. Selon les simulations effectuées par une firme spécialisée, il est conclu que celle-ci n’augmentera 
pas la fréquence d’inconfort sur l’avenue du Parc au-delà de 15 km/h en hiver et à 22 km/h en été, avec 
une fréquence de dépassement maximale correspondant à 25% du temps sur la voie publique.

Dérogations

Les dérogations à traiter sont les suivantes:
- l'appentis dépassera de 1,86 mètre le toit de la construction hors toi et sera implanté à 2,21 mètres du 
mur ouest de la façade de la construction hors toit alors qu'il devrait être construit à 3,72 mètres de 
distance de celui-ci;
- une partie de la construction hors toit ne comptera aucun recul par rapport au mur de façade de l'avenue 
du Parc;
- la hauteur des gardes-corps des terrasses au toit sera de 1,65 mètre alors que le règlement prévoit une 
hauteur maximale de 1,2 mètre;
- le recul des gardes-corps des terrasses au toit sera de 0,93 mètre par rapport aux murs de façade alors 
qu'ils devraient être installés à 3,3 mètres;
- le nombre de cases de stationnement proposé est de 18 au lieu de 44 comme le prescrit la 
réglementation.

 Justification

Les critères en vertu desquels doit être effectuée l’évaluation de la demande d’autorisation d’un projet 
particulier sont les suivants : 
- 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, en regard notamment de la réduction de la différence de hauteur entre 
une voie publique et un étage du bâtiment, de l’aménagement sentiers sécuritaires et éclairés entre un 
bâtiment et une voie publique et l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à 
mobilité réduite à proximité des accès. 



Selon les critères en vertu desquels est effectuée l'évaluation de la demande, la Direction du 
développement du territoire est favorable et ce, considérant les éléments suivants:
- la construction d’une phase II a été planifiée au même moment que la construction de la phase I;
- selon les données du ministère de la santé et des services sociaux de 2020, les listes d’attente 
combinées des ressources intermédiaires, centre d’hébergement de Soins de longue durée 
représentaient 250 personnes sur l’île de Montréal et ces besoins ne feront qu’augmenter dans les 
prochaines années;
- l’agrandissement de la ressource intermédiaire ajoutera 167 lits;
- les bâtiments à démolir n’ont aucune valeur patrimoniale;
- le gabarit et la hauteur du nouveau volume est conforme aux orientations de développement pour le 
secteur du PDUES;
- la majorité de la superficie des espaces libres au sol sera verdie.

La direction souhaite que les condition suivantes soient prévues :
-  que l'appentis qui dépasse de 1,86 mètre le toit de la construction hors toit soit implanté à minimum 
2,20 mètres du mur ouest de la façade de la construction hors toit;
- que la hauteur des gardes-corps des terrasses au toit soit d'au plus 1,69 mètre;
- que le recul des gardes-corps des terrasses au toit soit de minimum 0,93 mètre par rapport aux murs de 
façades;
- que le nombre de cases de stationnement proposé soit de minimum 18.
- que la localisation du transformateur sur socle soit modifiée afin qu’elle soit plus éloignée du domaine 
public et que sa visibilité à partir de celui-ci soit minimisé par des aménagements paysager;
- que le requérant produise auprès du directeur une garantie monétaire visant à assurer le respect des 
conditions imposées et l’exécution du projet de remplacement préliminaire proposé correspondant à 15% 
de la valeur des bâtiments au rôle d’évaluation foncière préalablement à la délivrance de l’autorisation 
permettant la démolition des bâtiments;
- que le permis de construction soit émis dans les 36 mois suivants l'approbation de la demande de projet 
particulier.

Lors de leur séance du 9 mars 2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont émis une 
recommandation favorable aux mêmes conditions qu'énoncées ci-dessus.

 Aspect(s) financier(s)

Frais d'étude: 39 632$
Valeur estimé des travaux: 24 600 777$

 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 des 
façons suivantes :
Priorité 2 : à augmenter la canopé par la plantation de 37 arbres et le verdissement d'environ 20,18% de 
la propriété.
Priorité 7: l’agrandissement de la ressource intermédiaire permettra à une clientèle dont les conditions 
physiques et intellectuelles ne permettent pas de vivre dans son propre milieu de vie, d’être dans un 
endroit adapté correspondant à ses besoins.

Ce projet contribue également à l'atteinte des objectifs en ADS+ pour le même motif qu'évoqué pour la 
priorité 7.

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

Ce projet s'inscrit dans la priorité de l'arrondissement d'intégrer les concepts de transition écologique car 
20,18% de la propriété sera verdie.

 Impact(s) majeur(s)

Le report du dossier pourrait occasionner des retards dans les travaux



 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

n/a

 Opération(s) de communication

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

 Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Adoption du projet de résolution
Assemblée publique de consultation 
Adoption du 2

e
 projet de résolution et dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique

Période de signature des demandes d'approbation référendaire
Adoption de la résolution

 Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

Conforme aux orientations du plan d'urbanisme

Validation

Intervenant et Sens de l'intervention

Autre intervenant et Sens de l'intervention
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