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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 6 septembre 2022

à 18 h 30

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance

10.02     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Présentation - Remise d'un certificat honorifique

10.03     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

10.04     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 juillet 2022, 
à 18 h 30

10.05     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue 
le 14 juillet 2022, à 9 h
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10.06     Correspondance / Dépôt de documents

CA Direction des services administratifs et du greffe

Annonces et dépôt de documents par le conseil d'arrondissement

10.07     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions du public

10.08     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil

10.09     Correspondance / Dépôt de documents

CA Direction des services administratifs et du greffe

Motion d'un élu
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation du mois de septembre, mois de l'action contre la faim

15.02     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée nationale de la sensibilisation à la maladie polykystique des reins, 
le 4 septembre 2022

15.03     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée internationale de l'alphabétisation, le 8 septembre 2022

15.04     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée internationale de la Paix, le 21 septembre 2022

15.05     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée mondiale des sourds, le 24 septembre 2022

15.06     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation des Journées de la culture, le 30 septembre et les 1er et 2 octobre 2022

15.07     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée internationale de la musique, le 1er octobre 2022

15.08     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée internationale des personnes aînées, le 1er octobre 2022 
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Contrat de construction

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1227944001

Octroyer un contrat à Salvex inc., seul soumissionnaire et ayant présenté une soumission conforme, pour 
des travaux de réaménagement du terrain de basketball du parc Champdoré, aux prix de sa soumission, 
soit au montant maximal de 326 758,95 $, taxes incluses, dont une somme de 39 623,56 $, taxes 
incluses, affectée au Fonds des parcs de l'arrondissement et autoriser une dépense totale de 
403 434,85 $, taxes incluses (contingences : 32 675,90 $; incidences : 44 000 $) – appel d’offres public 
VSP-22-PARCS-08 (1 soumissionnaire).

District(s) : Saint-Michel

20.02     Contrat de services professionnels

CA Direction du développement du territoire - 1225898004

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 5 748,75 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels en architecture de paysage à la firme Castor et Pollux Coop dans le cadre du contrat 
octroyé pour le projet d'aménagement d'un parcours piéton sur les îlots situés entre la 6e et la 10e avenue 
en bordure du boulevard Crémazie Est (contrat de gré-à-gré - AUSE-21-03 - CA21 140315) majorant 
ainsi le montant total du contrat de 73 486,27 $ à 79 235,02 $, taxes incluses.

District(s) : François-Perrault

20.03     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1229070008

Accorder une contribution financière de 28 840 $ à l'organisme Patro Villeray, centre de loisirs et 
d'entraide, pour l'année 2022, afin de réaliser le projet Comité stratégique en sécurité urbaine sur 
l’ensemble du territoire de l’arrondissement, dans le cadre du budget dédié à l'action citoyenne et 
communautaire en sécurité urbaine et approuver le projet de convention à cette fin.

20.04     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1229070009

Accorder une contribution financière additionnelle totalisant la somme de 38 111 $ à 3 organismes de 
l'arrondissement, pour l'année 2022, dans le cadre du Programme d'intervention de milieu pour les 
jeunes 12 à 30 ans, comme suit : 12 704 $ à Emploi jeunesse 16-25 inc., 12 704 $ à Carrefour jeunesse 
emploi Centre-Nord et 12 703 $ à l'Organisation des jeunes de Parc-Extension inc. et approuver les 
projets d'Addenda aux conventions à cette fin.
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20.05     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction du développement du territoire - 1228343005

Accorder une contribution financière de 25 000 $ à PME MTL Centre-Est, pour l'année 2022, dans le 
cadre de son projet de développement de la Cité des arts du cirque 2.0 et approuver le projet de 
convention à cette fin.

District(s) : Saint-Michel
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30 – Administration et finances

30.01     Administration - Ratification / Décisions déléguées

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1226326007

Recevoir les rapports consolidés faisant état, pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022, de l'ensemble 
des décisions déléguées prises par l'arrondissement, dans l'exercice de ses pouvoirs délégués, en vertu 
du Règlement RCA18-14009. 

30.02     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1224539010

Accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec, l'offre du conseil municipal de prendre en charge le soutien financier offert à Tennis Canada -
Stade Jarry, qui exerce ses activités dans l'arrondissement.

30.03     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1224539011

Accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec, l'offre de service de la Direction des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports pour la prise en charge de la coordination du sport régional, soit la gestion de la concertation 
relative au sport régional, la gestion de la reconnaissance et du soutien en sport régional.

30.04     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction du développement du territoire - 1228343003

Autoriser la constitution de la société de développement commercial « SDC du Quartier Villeray ».

District(s) : Villeray

30.05     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1229359002

Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à l'Union des municipalités du Québec dans le cadre 
du programme Fous du français pour le projet Alvéoles. 



Page 7

30.06     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1229359001

Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications
dans le cadre de l'appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans pour le 
projet Alpha Beat.

30.07     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1224539012

Autoriser le versement d'une contribution financière totale de 10 800 $ à 17 organismes de 
l'arrondissement, à même le budget discrétionnaire du conseil d'arrondissement pour l'année financière 
2022, comme suit : 800 $ à À portée de mains; 500 $ au Centre communautaire Rendez-vous 50+; 
1 250 $ à Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray; 500 $ à Communauté 
Hellénique du Grand Montréal; 1 500 $ à Héritage Hispanique Québec; 500 $ à La maison des 
grands-parents de Villeray (pour Concertation locale des aînés-es de Villeray); 500 $ à Saint-Michel Vie 
Sans Frontières; 500 $ à Table Montréal-Afrique pour le Festival Kossa Afrika Montréal; 1 550 $ à 
Villeray dans l'Est; 500 $ à Association du troisième âge Filia; 500 $ à Cuisines et vie collectives 
Saint-Roch; 500 $ à l'Organisation Inde-Canada inc.; 300 $ à Association des Habitants et des Locataires 
de Saint-Michel; 500 $ à École de la Relève; 300 $ à Joujouthèque de Saint-Michel inc., 300 $ à Festival 
International Mizik Kreyol de Montréal et 300 $ à Aîné(es) J’écoute en Actions, le tout, pour diverses 
activités.

30.08     Administration – Procédure / Calendrier 

CA Direction des services administratifs et du greffe – 1221658003

Modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2022 afin de tenir 
la séance du 4 octobre à la mairie d'arrondissement et celle du 1er novembre à la maison de la culture 
Claude-Léveillée.
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40 – Réglementation

APPEL - DÉMOLITION

40.01     Urbanisme - Résolution d'urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1228053019

Soumettre en appel la décision CD22-02 du comité de démolition de l'arrondissement quant à la 
démolition du bâtiment situé au 8130, avenue Henri-Julien et son remplacement par deux duplex de 
3 étages ayant chacun un taux d'implantation maximal de 60 %.

District(s) : Villeray

Mention spéciale : En lien avec l’article 40.21

ORDONNANCE

40.02     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1229335009

Édicter les ordonnances pour la programmation d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement 
pour les mois de septembre à décembre 2022.

40.03     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire - 1221010016

Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du terrain situé au 7345, rue Garnier, de l'obligation de 
fournir 1 unité de stationnement sur le site dans le cadre du réaménagement de la cour de l'école 
Saint-Gabriel-Lalemant annexe, et ce, en vertu de l'article 554.1 du Règlement de zonage de 
l'arrondissement (01-283).  

District(s) : François-Perrault

Mention spéciale : En lien avec les articles 40.08 et 40.13

40.04     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction du développement du territoire - 1221010021

Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le bâtiment situé aux 648-660, avenue 
Beaumont en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005). 

District(s) : Parc-Extension



Page 9

40.05     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction des travaux publics - 1229218003

Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le bâtiment situé aux 8500 et 8502-04, 
avenue Casgrain, qui sera visible du domaine public dans le cadre du Programme des ruelles vertes et 
en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005). 

District(s) : Parc-Extension

40.06     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction du développement du territoire - 1228053015

Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le bâtiment situé aux 7484-7488, rue 
Saint-Hubert en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005).

District(s) : Villeray

40.07     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction du développement du territoire - 1229480009

Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le bâtiment situé au 4250, rue 
du Parc-René-Goupil en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005). 

District(s) : Saint-Michel

DÉROGATION MINEURE

40.08     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction du développement du territoire - 1221010015

Accorder une dérogation mineure à l'article 566 du Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283) 
afin d'autoriser l'aménagement d'une partie du stationnement en cour avant sur la propriété de l'école 
Saint-Gabriel-Lalemant annexe située au 7345, rue Garnier, et ce, en vertu du Règlement sur les 
dérogations mineures de l'arrondissement (RCA02-14006).

District(s) : François-Perrault

Mention spéciale : En lien avec les articles 40.03 et 40.13
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USAGE CONDITIONNEL

40.09     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction du développement du territoire - 1228053014

Autoriser l'usage conditionnel « maison de chambres » pour le bâtiment situé aux 825-831, avenue 
Beaumont, et ce, en vertu du Règlement relatif aux usages conditionnels de l'arrondissement 
(RCA18-14001).

District(s) : Parc-Extension

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

40.10     Règlement – Avis de motion et projet de règlement

CA Direction du développement du territoire - 1226495014

Avis de motion, dépôt et adoption du projet de Règlement RCA04-14003-5 intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble » 
de l'arrondissement afin d'intégrer la transition écologique.

40.11     Règlement - Avis de motion et projet de règlement

CM Direction du développement du territoire - 1226495010

Avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification du secteur de densité 26-T3, 
correspondant au secteur De Castelnau, pour le territoire de l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

District(s) : Parc-Extension

40.12     Règlement - Avis de motion et projet de règlement

CM Direction du développement du territoire - 1228053016

Avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de la propriété située au 7501, boulevard 
Saint-Laurent de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

District(s) : Parc-Extension
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P.I.I.A.

40.13     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1221010009

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant des travaux de transformation du bâtiment situé au 7345, rue Garnier et de réaménagement de la 
cour de l'école Saint-Gabriel-Lalemant annexe.

District(s) : Villeray

Mention spéciale : En lien avec les articles 40.03 et 40.08

40.14     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1221010010

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant la réfection des balcons du bâtiment situé au 805, rue Villeray.

District(s) : Villeray

40.15     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1221010017

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'agrandissement du bâtiment commercial situé au 3148, boulevard Robert.

District(s) : Saint-Michel

40.16     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1229480004

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'agrandissement du bâtiment situé au 8146, rue Saint-André.

District(s) : Villeray

40.17     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1228053013

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'agrandissement du bâtiment situé aux 7421-7427, avenue de Gaspé dans le but d'y ajouter un 
étage et une construction hors toit.

District(s) : Villeray
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40.18     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1221010019

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'agrandissement de la résidence unifamiliale située au 7195, rue Sagard.

District(s) : François-Perrault

40.19     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1226495013

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'agrandissement du bâtiment situé au 8031, rue Garnier.

District(s) : François-Perrault

40.20     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1229480007

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'agrandissement du bâtiment situé au 3701, rue Bélair. 

District(s) : François-Perrault

40.21     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1228053012

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant la construction de 2 duplex de 3 étages sur les propriétés situées aux 8130-8132 et 8134-8136, 
avenue Henri-Julien.

District(s) : Villeray

Mention spéciale : En lien avec l’article 40.01

40.22     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1225898003

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant la construction d'un bâtiment de 2 étages avec construction hors toit abritant 1 logement sur la 
propriété située au 7353, rue Louis-Hémon.

District(s) : François-Perrault
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ADOPTION

40.23     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1221010005

Adopter la résolution PP22-14006 à l'effet d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 8275, boulevard 
Saint-Laurent et d'autoriser la construction sur cet emplacement d'un bâtiment à usage mixte de 4 étages 
de haut, avec construction hors toit, comptant un local commercial au rez-de-chaussée et 27 logements 
aux étages, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement.

District(s) : Parc-Extension

ADOPTION SECOND PROJET

40.24     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1228053011

Adopter le second projet de résolution PP22-14007 à l'effet d'autoriser la prolongation de l'usage 
commercial au deuxième étage du bâtiment situé au 45, rue Jarry Est, en vertu du Règlement sur les 
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement, et ce, en dérogation à l'article 133 du Règlement de zonage (01-283) et 
recevoir le procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le 9 août 2022.

District(s) : Parc-Extension

ADOPTION PREMIER PROJET

40.25     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1221010018

Adopter le premier projet de résolution PP22-14008 à l'effet d'autoriser la fusion de deux logements au 
70, rue Molière, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement.

District(s) : Villeray

40.26     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1226495012

Adopter le premier projet de résolution PP22-14009 à l'effet de modifier le projet particulier PP20-14006 
visant le bâtiment situé au 7444 à 7456, avenue De Chateaubriand, en vertu du Règlement sur les 
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement, et ce, afin de l'adapter à une condition de chantier.

District(s) : Villeray
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AVIS DE MOTION

40.27     Règlement – Avis de motion

CA Direction du développement du territoire - 1226495015

Donner un avis de motion quant à l'adoption, à une prochaine séance du conseil d'arrondissement, d'un 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283) » afin de 
protéger l'usage « maison de retraite » en interdisant leur remplacement par un autre usage de la famille 
habitation.

51 – Nomination / Désignation

51.01     Nomination / Désignation

CA Direction du développement du territoire - 1228343004

Désignation de la mairesse d’arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde, afin de siéger au conseil 
d'administration de la société de développement commercial « SDC du Quartier Villeray ».

District(s) : Villeray

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs et du greffe

Levée de la séance

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 56
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 2
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0



Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement
tenue le mardi 5 juillet 2022 à 18 h 30

Mairie d’arrondissement, salle du conseil 201 située au 405, avenue Ogilvy

PRÉSENCES :

Laurence LAVIGNE LALONDE, Mairesse d’arrondissement
Sylvain OUELLET, Conseiller de la ville - district de François-Perrault
Mary DEROS, Conseillère de la ville - district de Parc-Extension
Josué CORVIL, Conseiller de la ville - district de Saint-Michel

ABSENCE :

Martine MUSAU MUELE, Conseillère de la ville - district de Villeray

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Nathalie VAILLANCOURT, Directrice d’arrondissement
Madame Annette DUPRÉ, Directrice des services administratifs et du greffe
Madame Elsa MARSOT, Directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Monsieur Marco ST-PIERRE, Directeur des travaux publics
Madame Mylène GAUTHIER, Chef de division, Direction du développement du territoire
Monsieur Claude LIZOTTE, Commandant du PDQ 30
Madame Lyne DESLAURIERS, Secrétaire d’arrondissement
Madame Diane MONGEAU, Secrétaire d’arrondissement substitut

____________________________

10.01 - Ouverture de la séance

La mairesse de l’arrondissement déclare la séance ouverte à 18 h 33.
____________________________

10.02 - Présentation - Signature du Livre d’or

La mairesse de l’arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde, présente Alyson Charles, athlète en 
patinage de vitesse qui a participé à ses premiers Jeux olympiques à Beijing en 2022. Elle parle de ses 
exploits et de ses qualités telles la discipline et la motivation et elle souligne son parcours inspirant pour 
toute la communauté. Ensuite, l’athlète, Alyson Charles, signe le Livre d’or de l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

____________________________

CA22 14 0185

Adoption de l’ordre du jour de la séance du conseil d’arrondissement

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement, tel que proposé.

Adopté à l’unanimité.

10.03  

____________________________

CA22 14 0186

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue 
le 7 juin 2022, à 18 h 30

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

1/16
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appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

d’approuver et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue 
le 7 juin 2022, à 18 h 30.

Adopté à l’unanimité.

10.04  

____________________________

CA22 14 0187

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement tenue 
le 15 juin 2022, à 15 h

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d’approuver et de signer le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement tenue 
le 15 juin 2022, à 15 h.

Adopté à l’unanimité.

10.05  

____________________________

10.06 - Annonces et dépôt de documents par le conseil d’arrondissement

- Dépôt d’un document : dépôt par Josué Corvil et Sylvain Ouellet d’une pétition de citoyens 
relative à l’Église évangélique baptiste Béthesda située au 7012, 1re Avenue et les vignettes de 
stationnement

La mairesse, Laurence Lavigne Lalonde, souhaite la bienvenue à tous.

Elle rappelle la stratégie jeunesse en prévention de la criminalité mise en place dans l’arrondissement et 
annonce qu’un projet d’intervenants-pivots sera financé en partie par le ministère de la Sécurité publique.

Elle explique que deux démarches de consultation sont en cours, soit, les secteurs de la rue 
De Castelnau aux abords de la gare Parc et le parc George Vernot dans le quartier de Saint-Michel. Elle 
invite les personnes intéressées à compléter les sondages en ligne sur le site « Réalisons Montréal » ou 
à participer aux marches exploratoires et aux consultations sur place.

Elle rappelle que l’arrondissement travaille dans le but de faciliter la construction de logements sociaux et 
abordables afin de tenter de régler les nombreux enjeux liés aux logements et va donc de l’avant avec 
l’émission de permis de construction en ce sens.

Le conseiller, Josué Corvil, nomme les journées commémoratives du mois de juillet, invite les citoyennes 
et citoyens à participer aux nombreux événements qui se dérouleront sur le territoire cet été, dont le 
Festival Mizik Kreyol de Montréal et à visiter les bibliothèques de l’arrondissement. Il incite les personnes 
à circuler en transports en commun et actif. 

Il souligne le travail de l’organisme le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire qui offre des bourses et 
des formations aux jeunes. Il remercie également l’équipe de direction pour le travail accompli.

Le conseiller, Sylvain Ouellet, félicite tous les élèves qui ont terminé leur année scolaire et souhaite la 
bienvenue à tous les nouveaux résidents et résidentes de l’arrondissement. Il explique que le promoteur 
a décidé de retirer le projet du 7030, boulevard Saint-Michel et soumettra ultérieurement, une nouvelle
mouture du projet. Il fait mention des différents travaux qui auront cours durant l’été sur le territoire. 

Il annonce que plusieurs événements festifs se tiendront à Montréal cet été et invite les citoyens à se 
procurer la programmation Été-O-Parc pour connaître tout ce qui s’organise dans l’arrondissement.

La conseillère, Mary Deros, explique que la réduction de la vitesse des voitures est une priorité et 
rappelle que l’arrondissement déposera un plan d’apaisement de la circulation. Elle souligne le travail des 
inspecteurs qui tentent de faire respecter le Règlement sur la propreté et le civisme et les remercie des 
suivis effectués.

____________________________
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10.07 - Période de questions du public

À 19 h 10, la mairesse de l’arrondissement appelle l’article de l’ordre du jour relatif à la « Période de 
questions du public ». Les citoyens pouvaient transmettre leurs questions, seulement trois questions par 
sujet sont acceptées, à l’aide du formulaire en ligne, jusqu’au mardi 5 juillet à 10 h ainsi qu’en s’inscrivant 
sur place le soir du conseil entre 18 h et 18 h 45. Les questions des citoyens s’étant inscrits sur place 
sont entendues en premier par le conseil d’arrondissement.

Questions posées en présentiel :

Ronald Fitzsimmons Salle de concert JFP

Irlene Douyon Vignettes de stationnement pour l’Église Béthesda - 7012 1re Avenue

Marie Carole Douyon Insalubrité dans un commerce de Saint-Michel - Saint-Léonard

François Daviau Question environnementale reliée à une entreprise de Saint-Michel

Esther-Annie Joseph Vignettes de stationnement sur la 1re Avenue

Samuel Fritzbert Joseph Vignettes de stationnement sur la 1re Avenue

Nelson Ojeda Remerciements pour les élus - bénévole de l’année

Guy Fredette Manque d’interprètes en langue des signes à la Fête des bénévoles

Michel Harvey Prolongement de la ligne bleue et travaux

Eugenie Lianos Vitesse sur la rue Querbes entre Beaumont et Jean-Talon

George Vergados Nettoyage des rues devant le 405, avenue Ogilvy et coupe des bosquets

Alex Léger Ligue de soccer ASHM au parc Villeray

Geneviève Morency Plan d’apaisement de la circulation dans le quartier de Parc-Extension

À 20 h 15, la mairesse de l’arrondissement propose la prolongation de la période de questions du public 
pour une durée de 30 minutes, ce qui est adopté à l’unanimité.

Questions posées sur le site Internet montreal.ca :

Jeremias Batista Stationnement sur le boulevard de l’Acadie
Robin St-Amand Nolin Développement Petit-Maghreb
Erik Le Guehennec Accès à la cour de l’école Saint-Pierre-Apôtre
Giuseppe Cianciullo Stationnement sur la rue Villeray

Julie Medam Nuisances sonores des avions
Costa Vasilakis Gestion des déchets - Parc-Extension
Anne-Laure Chiappini Accès à la cour de l’école Saint-Pierre-Apôtre
Lisa M Villani Vignettes de stationnement
Cynthia Martel Sécurité des familles

Jean-Yvam Fradet 1- Parc Dickie-Moore
2- Pistes cyclables dans le quartier de Parc-Extension

Béatrice Calmel Aménagement et apaisement de la circulation - Parc-Extension
Valérie Bloch Réaménagement de la cour d’école Barclay

Françoise Bâby Nuisance sonore - Parc Jarry

N’ayant aucune autre intervention reçue de la part des citoyens, la mairesse de l’arrondissement déclare 
la période de questions close à 20 h 50.

____________________________

10.08 - Période de questions des membres du conseil

À 20 h 50, aucune question n’est soulevée par les membres du conseil d’arrondissement et la période de 
questions est close.

____________________________

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

3/16



Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du mardi 5 juillet 2022 à 18 h 30                                     109

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

de réunir, pour fins d’études, les articles 20.01 à 20.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CA22 14 0188

Octroyer un contrat de gré à gré à la Corporation de Gestion des Loisirs du Parc, organisme à but 
non lucratif, pour l’exploitation du complexe William-Hingston (volets accueil, surveillance, 
gestion des locaux, entretien sanitaire et coordination du déménagement), au montant maximal 
de 330 000 $, taxes incluses, pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023 et approuver le 
projet de convention de services à cette fin.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

1. d’octroyer un contrat de gré à gré à la Corporation de Gestion des Loisirs du Parc, organisme à but 
non lucratif, pour l’exploitation du Complexe William-Hingston (volets accueil, gestion des locaux, 
entretien sanitaire et coordination du déménagement), au montant maximal de 330 000 $, taxes 
incluses, pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023;

2. d’approuver le projet de convention de services, à intervenir entre la Ville de Montréal et l’organisme 
à but non lucratif, établissant les modalités et obligations contractuelles;

3. d’autoriser madame Elsa Marsot, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à signer la convention de 
services pour et au nom de la Ville;

4. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l’unanimité.

20.01 1228380004 

____________________________

CA22 14 0189

Résilier la convention entre la Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray 
et la Ville de Montréal - arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, adoptée par la 
résolution CA20 14 0098 le 6 avril 2020, pour le « Projet Villeray dans l’Est », octroyer la 
contribution financière résiduelle de 89 178 $ à l’organisme Villeray dans l’Est pour le terme 
restant du projet, soit du 6 juillet 2022 au 31 mars 2023 et approuver le projet de convention avec 
le nouvel organisme pour assurer la poursuite du projet.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

1. de résilier la convention entre la Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray 
et la Ville de Montréal, adoptée par la résolution CA20 14 0098 le 6 avril 2020, pour le « Projet 
Villeray dans l’Est »; 

2. octroyer la contribution financière résiduelle de 89 178 $ à l’organisme Villeray dans l’Est pour le 
terme restant du projet, soit du 6 juillet 2022 au 31 mars 2023;

3. d’approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et l’organisme Villeray 
dans l’Est établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière;

4. d’autoriser madame Elsa Marsot, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à signer la convention pour et 
au nom de la Ville;

5. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l’unanimité.

20.02 1229070010 
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____________________________

CA22 14 0190

Accorder une contribution financière additionnelle de 41 019 $ au Patro Villeray, centre de loisirs 
et d’entraide, pour l’année 2022, majorant la contribution de 194 000 $, accordée par la 
résolution CA22 14 0052 du 8 mars 2022, à une somme totale de 235 019 $ pour la réalisation du 
projet de l’organisme dans le cadre du budget dédié à l’action citoyenne et communautaire en 
sécurité urbaine et approuver le projet d’Addenda 1 à la convention, à cette fin. 

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

1. d’accorder une contribution financière additionnelle de 41 019 $ au Patro Villeray, centre de loisirs et 
d’entraide pour l’année 2022, majorant la contribution de 194 000 $, accordée par la 
résolution CA22 14 0052 du 8 mars 2022, à une somme totale de 235 019 $ pour la réalisation du 
projet de l’organisme dans le cadre du budget dédié à l’action citoyenne et communautaire en 
sécurité urbaine;

2. d’approuver le projet d’Addenda 1 à la convention initiale, entre la Ville de Montréal et Patro Villeray 
centre de loisirs et d’entraide;

3. d’autoriser madame Elsa Marsot, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à signer l’Addenda à la 
convention pour et au nom de la Ville;

4. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l’unanimité.

20.03 1224819003 

____________________________

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

de réunir, pour fins d’études, les articles 30.01 à 30.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CA22 14 0191

Recevoir les rapports consolidés faisant état, pour la période du 1er au 31 mai 2022, de l’ensemble 
des décisions déléguées prises par l’arrondissement, dans l’exercice de ses pouvoirs délégués, 
en vertu du Règlement RCA18-14009. 

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

de recevoir les rapports consolidés faisant état, pour la période du 1er au 31 mai 2022, de l’ensemble des 
décisions déléguées prises par l’arrondissement, dans l’exercice de ses pouvoirs délégués, en vertu du 
Règlement RCA18-14009.

Adopté à l’unanimité.

30.01 1226326006 

____________________________

CA22 14 0192

Offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la réalisation et la 
surveillance des travaux de remplacement des entrées de service d’eau en plomb y compris celles 
situées sur les terrains privés des tronçons de rue visés par le programme complémentaire de 
planage-revêtement (PCPR local 2022), et ce, en vertu du Règlement 20-030.
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Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

d’offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la réalisation et la surveillance 
des travaux de remplacement des entrées de service d’eau en plomb y compris celles situées sur les 
terrains privés des tronçons de rue visés par le programme complémentaire de planage-revêtement 
(25e avenue entre le boulevard Robert et la rue Jean-Rivard, 23e avenue entre le boulevard Robert et la 
rue Jean-Rivard, Rue D’Iberville entre la rue Louvain Est et la limite Nord et la rue Sagard entre la 
rue Bélanger et la rue Villeray), et ce, en vertu du Règlement 20-030.

Adopté à l’unanimité.

30.02 1228307003 

____________________________

CA22 14 0193

Approuver l’affectation d’une partie du surplus de gestion 2021 de l’arrondissement pour un 
montant total de 1 315 000 $, conformément à la politique d’attribution, d’utilisation et de 
renflouement des surplus de gestion dégagés de l’exercice financier 2021 de la Ville de Montréal.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

d’approuver l’affectation d’une partie du surplus de gestion 2021 de l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension pour un montant total de 1 315 000 $, conformément à la politique d’attribution, 
d’utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de l’exercice financier 2021 de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l’unanimité.

30.03 1229574002 

____________________________

CA22 14 0194

Autoriser le versement d’une contribution financière totale de 5 000 $ à 9 organismes de 
l’arrondissement, à même le budget discrétionnaire du conseil d’arrondissement pour l’année 
financière 2022, comme suit : 1 000 $ au Club de Course de Villeray, 500 $ à Maison Ghana-
Canada, 500 $ à Solidarité Canada-Bangladesh, 500 $ à La Michéloise - L’Association des 
habitants de Saint-Michel, 500 $ au Centre communautaire Rendez-vous 50+, 500 $ à Saint-Michel 
Vie Sans Frontières, 500 $ à Festival international Mizik Kreyol de Montréal, 500 $ à Club de l’âge 
d’or du Parc Turin et 500 $ à La Maison des Grands-Parents de Villeray inc., le tout, pour diverses 
activités. 

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

1. d’autoriser le versement d’une contribution financière totale de 5 000 $ à 9 organismes de 
l’arrondissement, à même le budget discrétionnaire du conseil d’arrondissement pour l’année 
financière 2022, comme suit : 1 000 $ au Club de Course de Villeray, 500 $ à Maison Ghana-Canada, 
500 $ à Solidarité Canada-Bangladesh, 500 $ à La Michéloise – L’Association des habitants de Saint-
Michel, 500 $ au Centre communautaire Rendez-vous 50+, 500 $ à Saint-Michel Vie Sans 
Frontières, 500 $ à Festival international Mizik Kreyol de Montréal, 500 $ à Club de l’âge d’or du Parc 
Turin et 500 $ à La Maison des Grands-Parents de Villeray inc.;

2. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l’unanimité.

30.04 1224539009 

____________________________

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE
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appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

de réunir, pour fins d’études, les articles 40.01 à 40.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CA22 14 0195

Édicter une ordonnance réduisant la limite de vitesse prescrite à 40 km/h sur la rue Jarry, entre 
le boulevard de l’Acadie et le boulevard Saint-Laurent et réduire à l’intérieur de cette zone, la 
vitesse à 30 km/h, entre la rue Birnam et l’avenue De l’Épée pour implanter une zone scolaire, aux 
heures d’entrées et de sorties des élèves aux abords des écoles Barclay et Camille-Laurin, en 
vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (RRVM, c. C-4.1).

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d’édicter une ordonnance réduisant la limite de vitesse prescrite à 40 km/h sur la rue Jarry, entre 
le boulevard de l’Acadie et le boulevard Saint-Laurent et réduire à l’intérieur de cette zone, la vitesse 
à 30 km/h, entre la rue Birnam et l’avenue De l’Épée pour implanter une zone scolaire, aux heures 
d’entrées et de sorties des élèves aux abords des écoles Barclay et Camille-Laurin, en vertu du 
Règlement sur la circulation et le stationnement (RRVM, c. C-4.1).

Adopté à l’unanimité.

40.01 1228079001 

____________________________

CA22 14 0196

Édicter les ordonnances pour la programmation d’événements publics sur le territoire de 
l’arrondissement pour les mois de juillet à décembre 2022.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

1. d’autoriser l’occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés 
au tableau joint dans la section « Pièces jointes » au sommaire décisionnel;

2. d’édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (RCA17-14002), l’ordonnance jointe à la présente, 
permettant le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur selon les sites et les horaires des 
événements identifiés dans la programmation des événements dans l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension pour les mois de juillet à décembre 2022, dont le tableau est joint dans 
la section « Pièces jointes » au sommaire décisionnel;

3. d’édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine public (R.R.V.M., c. P-1, 
art. 3 et 8), l’ordonnance jointe à la présente, permettant de vendre des articles promotionnels, de la 
nourriture et des boissons alcoolisées ou non, ainsi que de consommer des boissons alcoolisées 
selon les sites et les horaires des événements identifiés dans la programmation des événements 
dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour les mois de juillet à 
décembre 2022, dont le tableau est joint dans la section « Pièces jointes » au sommaire décisionnel;

4. d’édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, art. 3, al. 8),
l’ordonnance jointe à la présente, permettant la fermeture de rues, selon les sites et les horaires des 
événements identifiés dans la programmation des événements dans l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension pour les mois de juillet à décembre 2022, dont le tableau est joint dans 
la section « Pièces jointes » du sommaire décisionnel;

5. d’édicter, en vertu du Règlement de zonage de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension (01-283, art. 516), l’ordonnance jointe à la présente, permettant d’afficher des enseignes 
publicitaires, à l’occasion d’un événement, d’une fête ou d’une manifestation, selon les sites et les 
horaires des événements identifiés dans la programmation des événements dans l’arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour les mois de juillet à décembre 2022, dont le tableau 
est joint dans la section « Pièces jointes » au sommaire décisionnel.

Adopté à l’unanimité.
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40.02 1229335007 

____________________________

CA22 14 0197

Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 4195, 50e Rue, de 
l’obligation de fournir 1 unité de stationnement sur sa propriété, et ce, en vertu de 
l’article 554.1 du Règlement de zonage de l’arrondissement (01-283).

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d’édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 4195, 50e rue, de l’obligation de 
fournir 1 unité de stationnement sur sa propriété, et ce, en vertu de l’article 554.1 du Règlement de 
zonage de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283).

Adopté à l’unanimité.

40.03 1226495011 

____________________________

CA22 14 0198

Édicter une ordonnance pour la réalisation d’une murale sur le mur du bâtiment situé au 8280, rue 
Lajeunesse, qui sera visible du domaine public dans le cadre du Programme des ruelles vertes et 
en vertu de l’article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005).

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d’édicter une ordonnance pour la réalisation d’une murale sur le mur du bâtiment situé au 
8280, rue Lajeunesse, qui sera visible du domaine public dans le cadre du Programme des ruelles vertes 
et en vertu de l’article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005).

Adopté à l’unanimité.

40.04 1229218002 

____________________________

CA22 14 0199

Adopter le Règlement RCA22-14003 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs 
(RRVM, c. P-3) » de l’ancienne Ville de Montréal à l’égard de l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension afin d’outiller les intervenants de la Ville et les agents de la paix pour faire 
respecter les conditions d’usage des terrains sportifs.

CONSIDÉRANT qu’avis de motion et dépôt du projet de Règlement RCA22-14003 intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement sur les parcs (R.R.V.M., c. P-3) » de l’ancienne Ville de Montréal à l’égard de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a été donné à la séance ordinaire 
du 7 juin 2022;

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur les cités et villes, tous les membres du conseil présents 
ont déclaré avoir lu le Règlement RCA22-14003 et renoncent à sa lecture;

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d’adopter le Règlement RCA22-14003 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs 
(R.R.V.M. c. P-3) » de l’ancienne Ville de Montréal à l’égard de l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension.

Adopté à l’unanimité.

40.05 1224539008 

____________________________
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Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

de réunir, pour fins d’études, les articles 40.06 à 40.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CA22 14 0200

Dépôt du certificat des résultats du registre tenu le 27 juin 2022, concernant la requête en 
constitution d’une société de développement commercial sous la dénomination de « SDC du 
Quartier Villeray ».

CONSIDÉRANT que la résolution CA22 14 0165 concernant la constitution d’une société de 
développement commercial sous la dénomination de « SDC du Quartier Villeray » a été adoptée par le 
conseil lors de sa séance du 7 juin 2022;

CONSIDÉRANT qu’avis fut donné aux personnes habiles à voter de la tenue d’un registre le 27 juin 2022, 
de 9 h à 19 h, sans interruption, par courrier notifié expédié le 9 juin 2022;

CONSIDÉRANT que suite à la tenue du registre du 27 juin 2022, 7 personnes habiles à voter se sont 
enregistrées;

CONSIDÉRANT l’article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2);

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

de prendre acte du dépôt, par la secrétaire d’arrondissement, du certificat des résultats de la tenue du 
registre sur la résolution CA22 14 0165 concernant la constitution d’une société de développement 
commercial sous la dénomination de « SDC du Quartier Villeray » : 

1. que le nombre de personnes habiles à voter est de 215;

2. que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 32;

3. que le nombre de personnes habiles à voter qui se sont enregistrées est de 7;

4. que la résolution CA22 14 0165 est par conséquent réputée approuvée par les personnes habiles à 
voter;

5. qu’un scrutin référendaire ne doit pas être tenu en ce qui a trait à l’approbation de cette résolution.

Adopté à l’unanimité.

40.06 1221658002 

____________________________

CA22 14 0201

Autoriser, en vertu du Règlement sur l’occupation du domaine public sur une partie du parc Jarry 
(RCA04-14001), l’occupation d’une partie du parc Jarry à des fins de stationnement temporaire 
pour les « Internationaux de tennis » qui se tiendront au Stade IGA du 5 au 14 août 2022.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

d’autoriser Tennis Canada à occuper une partie du parc Jarry à des fins de stationnement temporaire, 
conformément au Règlement sur l’occupation du domaine public sur une partie du parc Jarry (RCA04-
14001), aux conditions suivantes :
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1. L’occupation à des fins de stationnement temporaire est limitée à l’aire définie au plan « Partie du 
parc Jarry à des fins d’occupation temporaire » identifié comme annexe A aux présentes, estampillé 
par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises en date du 23 avril 2004;

2. L’occupation à des fins de stationnement temporaire est autorisée du 5 au 14 août 2022;

3. La délivrance de tout permis est conditionnelle à l’exercice par la Ville de son droit de le révoquer en 
tout temps au moyen d’un avis donné par l’autorité compétente au titulaire du permis, fixant le délai 
au terme duquel les constructions ou installations visées par l’autorisation devront être enlevées du 
domaine public; l’autorisation qui fait l’objet du permis devient nulle à la date de l’avis de révocation 
donné;

4. Toute occupation du domaine public est conditionnelle à ce que le titulaire du permis ou de 
l’autorisation soit responsable de tout dommage aux biens ou aux personnes résultant de 
l’occupation, prenne fait et cause pour la Ville et le tienne indemne dans toute réclamation pour de 
tels dommages;

5. Le titulaire du permis ou de l’autorisation doit fournir une preuve qu’il détient une assurance-
responsabilité au montant de un million de dollars (1 000 000 $) par événement ou par accident, 
pour blessures corporelles et dommages matériels subis, sans aucune franchise opposable à 
l’arrondissement;

6. Celles prévues à l’article 7 du règlement sur l’occupation du domaine public sur une partie du parc 
Jarry (RCA04-14001). 

Adopté à l’unanimité.

40.07 1226996008 

____________________________

CA22 14 0202

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant des travaux de transformation sur le bâtiment situé au 3140, rue Jarry Est.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans intitulés 
« Aménagement d’un restaurant » préparés par Ben Bady A. architecte, estampillés par la Direction du 
développement du territoire en date du 9 juin 2022 et visant des travaux de transformation sur le bâtiment 
situé au 3140, rue Jarry Est.

Adopté à l’unanimité.

40.08 1221010014 

____________________________

CA22 14 0203

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), la 
modification à la résolution CA21 14 0026 visant la construction d’un bâtiment mixte 
comptant 1 local commercial et 19 logements, de 3 étages et un décroché de 2 étages face à 
l’avenue Papineau, sur la propriété située au 7145, avenue Papineau.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension (RCA06-14001), la modification à la résolution CA21 14 0026 adoptée par le conseil 
d’arrondissement le 2 février 2021, conformément aux plans intitulés « Projet résidentiel et commercial », 
« Plan aménagement », « Plan aménagement toit », préparés par Fisher, Rasmussen, Whitefiled 
architectes et par Jacques Parent architecte paysagiste, estampillés par la Direction du développement 
du territoire en date du 9 juin 2022 et visant la construction d’un bâtiment mixte comptant 1 local 
commercial et 19 logements, de 3 étages et un décroché de 2 étages face à l’avenue Papineau, sur 
la propriété située au 7145, avenue Papineau. 

Adopté à l’unanimité.

40.09 1221010013 
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____________________________

CA22 14 0204

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant l’agrandissement du bâtiment situé au 7001, avenue du Parc.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans intitulés 
« Ressource intermédiaire de la Montagne - Phase 2 », « Agrandissement du centre RDLM - Phase 2 », 
préparés par Ruccolo + Faubert architectes et BC2, estampillés par la Direction du développement du 
territoire en date du 9 juin 2022 et visant l’agrandissement du bâtiment situé au 7001, avenue du Parc.

Adopté à l’unanimité.

40.10 1221010002 

____________________________

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

de réunir, pour fins d’études, les articles 40.11 à 40.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CA22 14 0205

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant la réfection de la façade du bâtiment situé aux 7211-7219, rue Saint-Denis.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), le plan de la 
page 4 du document intitulé 7211 rue Saint-Denis, daté du 2 juin 2022, préparé par Campanella Associés 
architecture + design et estampillés par la Direction du développement du territoire en date 
du 10 juin 2022, visant la réfection de la façade du bâtiment situé aux 7211-7219, rue Saint-Denis. 

Adopté à l’unanimité.

40.11 1228053009 

____________________________

CA22 14 0206

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), la 
modification de la résolution CA22 14 0111 visant la construction d’un bâtiment de 3 étages 
abritant 27 logements réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis et de l’Initiative pour la 
création rapide de logements sur la propriété située au 9477, boulevard Pie-IX.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), la modification de 
la résolution CA22 14 0111 adoptée par le conseil d’arrondissement le 5 avril 2022, visant la construction 
d’un bâtiment de 3 étages abritant 27 logements réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis et de 
l’Initiative pour la création rapide de logements sur la propriété située au 9477, boulevard Pie-IX, 
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conformément aux plans A001, A002, A101 à A103, A105, A301 et A302 datés du 18 mai 2022, préparés 
par Rayside Labossière et estampillés par la Direction du développement du territoire en date du 10 juin 2022.

Adopté à l’unanimité.

40.12 1228053010 

____________________________

CA22 14 0207

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant l’agrandissement du bâtiment situé au 7526, rue Drolet.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans A-02, A-05,
A-11 à A-13 et A-30 à A-31 datés du 1er juin 2022, préparés par Architecture Microclimat et estampillés 
par la Direction du développement du territoire en date du 13 juin 2022, visant l’agrandissement du 
bâtiment situé au 7526, rue Drolet.

Adopté à l’unanimité.

40.13 1226996005 

____________________________

CA22 14 0208

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant l’agrandissement du bâtiment situé au 7951, rue Garnier.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans 1.1, 1.2, 
2.2 et 3.2 datés du 2 juin 2022, préparés par Daoust architecture et paysage et estampillés par la 
Direction du développement du territoire en date du 13 juin 2022, visant l’agrandissement du bâtiment 
situé au 7951, rue Garnier.

Adopté à l’unanimité.

40.14 1226996006 

____________________________

CA22 14 0209

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant la mise en place de parcs de stationnement privés temporaires aux fins des usages 
« centre d’activités physiques » et « terrain de tennis » autorisés dans un établissement utilisé à 
des fins de centre de tennis au 285, rue Gary-Carter, pour la tenue des « Internationaux de 
tennis » qui se tiendront au Stade IGA du 5 au 14 août 2022.

CONSIDÉRANT la tenue des « Internationaux de tennis 2022 » du 5 au 14 août 2022;

En vertu de l’article 25.1 du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001);

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

d’approuver le plan des stationnements préparé par Tennis Canada et estampillé par la Direction du 
développement du territoire en date du 13 juin 2022, dans lequel sont identifiés les emplacements 
suivants : 

‒ 8181, avenue de l’Esplanade (Club de récréation d’Hydro-Québec : jusqu’à 650 places) : accès 
entrée/sortie depuis la rue Jarry; 
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‒ 85, rue Jarry Ouest (centre Sainte-Croix : 75 unités) : accès entrée/sortie depuis la rue Jarry; 

‒ 7450, rue du Mile End (Bentall Green Oak : 80 unités) : accès entrée/sortie depuis la rue du Mile 
End; 

‒ 405, avenue Ogilvy (Groupe Petra : 300 unités) : accès entrée/sortie depuis l’avenue Ogilvy. 

Adopté à l’unanimité.

40.15 1226996007 

____________________________

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

de réunir, pour fins d’études, les articles 40.16 à 40.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CA22 14 0210

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant l’agrandissement du bâtiment situé au 7018, rue des Écores.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans A101, 
A251 et A260 datés du 31 mai 2022, préparés par Guillaume Lévesque Architecte et estampillés par la 
Direction du développement du territoire en date du 14 juin 2022, visant l’agrandissement du bâtiment 
situé au 7018, rue des Écores.

Adopté à l’unanimité.

40.16 1229480002 

____________________________

CA22 14 0211

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant les travaux de réaménagement et de réfection en façade de l’école Barclay située 
au 7941, avenue Wiseman. 

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les 
plans A503 et A601 à A604 datés du 9 novembre 2021, préparés par Dino Barbarese Architecte et 
estampillés par la Direction du développement du territoire en date du 14 juin 2022, visant les travaux de 
réaménagement et de réfection en façade de l’école Barclay, située au 7941, avenue Wiseman.

Adopté à l’unanimité.

40.17 1229480001 

____________________________

CA22 14 0212

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant l’agrandissement du bâtiment situé au 8088, rue Chabot.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE
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appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans A101, 
A104 et A107, datés du 23 juin 2022, préparés par Jonathan Semino et estampillés par la Direction du 
développement du territoire en date du 23 juin 2022, visant l’agrandissement du bâtiment situé 
au 8088, rue Chabot.

Adopté à l’unanimité.

40.18 1229480003 

____________________________

CA22 14 0213

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant l’agrandissement de la propriété située au 785, avenue d’Anvers. 

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans intitulés 
« Rénovation pour bâtiment existant » préparés par Stechco experts - conseils en structure, estampillés 
par la Direction du développement du territoire en date du 14 juin 2022 et visant l’agrandissement de la 
propriété située au 785, avenue d’Anvers. 

Adopté à l’unanimité.

40.19 1221010012 

____________________________

CA22 14 0214

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l’arrondissement (RCA06-14001), les 
plans visant l’agrandissement du bâtiment situé au 8555, boulevard Saint-Laurent.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

d’approuver, conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans A008, 
A200, A201, A202 et A203, préparé par Louis-Paul Lemieux architecte et estampillés par la Direction du 
développement du territoire en date du 17 juin 2022, visant l’agrandissement du bâtiment situé 
au 8555, boulevard Saint-Laurent.

Adopté à l’unanimité.

40.20 1226495009 

____________________________

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

de réunir, pour fins d’études, les articles 40.21 et 40.22 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CA22 14 0215

Adopter le second projet de résolution PP22-14006 à l’effet d’autoriser la démolition du bâtiment 
situé au 8275, boulevard Saint-Laurent et d’autoriser la construction sur cet emplacement d’un 
bâtiment à usage mixte de 4 étages de haut, avec construction hors toit, comptant un local 
commercial au rez-de-chaussée et 27 logements aux étages, en vertu du Règlement sur les 

14/16



Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du mardi 5 juillet 2022 à 18 h 30                                     120

P.P.C.M.O.I. de l’arrondissement et recevoir le procès-verbal de l’assemblée publique de 
consultation tenue le 22 juin 2022.

CONSIDÉRANT qu’un premier projet de résolution numéro PP22-14006 a été adopté par le conseil 
d’arrondissement le 7 juin 2022 en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA04-14003);

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 22 juin 2022, dûment 
convoquée par avis public paru sur le site Internet de l’arrondissement et affiché au Bureau Accès 
Montréal de l’arrondissement le 14 juin 2022;

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de l’assemblée publique fut reçu par le conseil d’arrondissement à 
sa séance du 5 juillet 2022;

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

d’adopter le second projet de résolution PP22-14006 à l’effet d’autoriser la démolition du bâtiment situé 
au 8275, boulevard Saint-Laurent et d’autoriser la construction sur cet emplacement d’un bâtiment à 
usage mixte de 4 étages de haut, avec construction hors toit, comptant un local commercial au rez-de-
chaussée et 27 logements aux étages, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l’arrondissement 
(RCA04-14003), et ce, malgré les articles 50 et 561 et la grille des usages et des normes de l’annexe C 
du Règlement de zonage de l’arrondissement (01-283) aux conditions suivantes :

- que soit prévu un espace de stationnement pour vélo par logement;

- que le revêtement de la construction hors toit soit de couleur plus pâle pour réduire l’îlot de chaleur 
et augmenter le confort sur les terrasses sur le toit;

- que le vitrage de toutes les pièces des logements faisant face au boulevard Saint-Laurent et à la 
rue Guizot Est soit de 6 mm non-traité/espace d’air 12 mm/vitrage 6 mm laminé afin d’assurer le 
confort des résidents à l’intérieur de toutes les pièces de leur logement et pour créer, à l’extérieur, 
un tout harmonieux en ce qui a trait à l’apparence du bâtiment et à la transparence des fenêtres;

- qu’aucun équipement mécanique soit installé sur les balcons et sur le toit de la construction hors 
toit et qu’une solution soit présentée pour climatiser les logements si le promoteur décide de pas 
prévoir l’installation de toutes les thermopompes au toit ou à l’intérieur du bâtiment;

- que le taux de verdissement de la propriété soit d’au moins 20 %;

- qu’un plan d’aménagements paysagers détaillé soit déposé dans le cadre de l’analyse du projet en 
vertu du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (ci-après PIIA);

- que l’élaboration d’un concept intégré pour les enseignes soit planifiée pour l’ensemble du projet 
dans le cadre de l’analyse du projet en PIIA;

- que la disposition, le design, les couleurs, les matériaux, le nombre et l’éclairage des enseignes 
s’intègrent avec l’architecture du bâtiment;

- que la présente autorisation sera nulle et sans effet si les travaux ne sont pas débutés dans les 
24 mois suivant son entrée en vigueur.

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s’applique.

Adopté à l’unanimité.

40.21 1221010005 

____________________________

CA22 14 0216

Adopter le premier projet de résolution PP22-14007 à l’effet d’autoriser la prolongation de l’usage 
commercial au deuxième étage du bâtiment situé au 45, rue Jarry Est en vertu du Règlement sur 
les P.P.C.M.O.I. de l’arrondissement (RCA04-14003), et ce, en dérogation à l’article 133 du 
Règlement de zonage (01-283).

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

1. d’adopter le premier projet de résolution PP22-14007 à l’effet d’autoriser la prolongation de l’usage 
commercial au deuxième étage du bâtiment situé au 45, rue Jarry Est en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA04-14003), et ce, en dérogation à 
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l’article 133 du Règlement de zonage de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
(01-283), aux conditions suivantes : 

- que la présente autorisation soit nulle et sans effet si une demande de certificat d’occupation 
visant l’implantation d’un usage commercial dans l’ensemble du bâtiment n’est pas déposée dans 
les 24 mois suivant son entrée en vigueur; 

- que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation 
s’applique. 

2. de mandater la secrétaire d’arrondissement afin de fixer une date et une heure pour la tenue d’une 
assemblée de consultation relative à ce projet de résolution.

Adopté à l’unanimité.

40.22 1228053011 

____________________________

CA22 14 0217

Nommer le conseiller, Sylvain Ouellet, à titre de maire suppléant d’arrondissement pour la période 
du 6 juillet au 1er novembre 2022.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

de nommer le conseiller, Sylvain Ouellet, à titre de maire suppléant d’arrondissement pour la période 
du 6 juillet au 1er novembre 2022.

Adopté à l’unanimité.

51.01 1223356003 

____________________________

Levée de la séance

La séance est levée à 21 h 08.

70.01

____________________________

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l’avaient été 
une à une.

______________________________ ______________________________
Laurence LAVIGNE LALONDE Lyne DESLAURIERS
Mairesse d’arrondissement Secrétaire d’arrondissement

J’approuve toutes les résolutions, tous les règlements et ordonnances contenus au présent procès-verbal 
comme si je les avais signés individuellement.

______________________________
Laurence LAVIGNE LALONDE
Mairesse d’arrondissement

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d’arrondissement tenue le 6 septembre 2022.
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 14 juillet 2022 à 9 h 

Mairie d'arrondissement, salle du conseil 201 située au 405, avenue Ogilvy

PRÉSENCES :

Laurence LAVIGNE LALONDE, Mairesse d'arrondissement
Sylvain OUELLET, Conseiller de la ville - district de François-Perrault
Mary DEROS, Conseillère de la ville - district de Parc-Extension
Josué CORVIL, Conseiller de la ville - district de Saint-Michel

ABSENCE :

Martine MUSAU MUELE, Conseillère de la ville - district de Villeray

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Nathalie VAILLANCOURT, Directrice d'arrondissement
Monsieur Steve THELLEND, Chef de division à la direction des services administratifs et du greffe
Madame Elsa MARSOT, Directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Monsieur Olivier BARTOUX, Chef de division à la direction du développement du territoire
Madame Lyne DESLAURIERS, Secrétaire d'arrondissement
Madame Diane MONGEAU, Secrétaire d'arrondissement substitut

____________________________

10.01 - Ouverture de la séance

La mairesse de l’arrondissement déclare la séance extraordinaire ouverte à 9 h 05.

____________________________

CA22 14 0218

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement, tel que proposé.

Adopté à l'unanimité.

10.02  

____________________________

10.03 - Période de questions du public

À 9 h 06, la mairesse de l’arrondissement appelle l’article de l’ordre du jour relatif à la « Période de 
questions du public ».

M. Sasha Dyck adresse une question relative à la cour intérieure de l’immeuble situé au 
495, avenue Beaumont. Un suivi sera effectué par la Direction du développement du territoire 
particulièrement en lien avec le statut légal relié à un espace privé et public.

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, la mairesse de l’arrondissement déclare la 
période de questions du public close à 9 h 10.

____________________________
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10.04 - Période de questions des membres du conseil

À 9 h 10, la mairesse de l’arrondissement appelle l’article de l’ordre du jour relatif à la « Période de 
questions des membres du conseil ».

Madame Mary Deros demande pourquoi les gros pots à fleurs verts ne sont pas installés dans le quartier 
de Parc-Extension. Madame Nathalie Vaillancourt explique que cette année, à cause des différents 
chantiers en cours dans le quartier, une décision a été prise pour retirer certains pots à fleurs. Elle ajoute 
qu’une réflexion devra être faite afin de définir une orientation pour l’avenir dans ce domaine, et ce, 
notamment en raison du manque de ressources pour l’entretien des plantations.

N’ayant plus d’intervention de la part des membres du conseil, la mairesse de l’arrondissement déclare la 
période de questions close à 9 h 14.

____________________________

CA22 14 0219

Octroyer un contrat à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour des travaux d'aménagement de saillies de trottoirs et de bosses de ralentissement 
« dos d'âne allongés », là où requis dans l'arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au 
montant maximal de 419 469,04 $, taxes incluses et autoriser une dépense totale de 
521 202,95 $, taxes incluses (contingences : 41 946,90 $; incidences : 59 787 $) - appel d'offres 
public VSP-22-ING-05 (2 soumissionnaires).

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

1. d’octroyer un contrat à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
des travaux d’aménagement de saillies de trottoirs et de bosses de ralentissement « dos d'âne 
allongés », là où requis dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, aux prix de 
sa soumission, soit au montant maximal de 419 469,04 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d’offres public VSP-22-ING-05 (2 soumissionnaires);

2. d’autoriser des contingences de 41 946,90 $, taxes incluses;

3. d’autoriser des incidences de 59 787 $, taxes incluses;

4. d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01 1224820003 

____________________________

CA22 14 0220

Octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
travaux de réaménagement du parc Howard, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal 
de 3 359 390,71 $, taxes incluses, dont une somme de 1 100 606,02 $, taxes incluses, affectée au 
Fonds des parcs de l'arrondissement et autoriser une dépense totale de 3 815 329,78 $, 
taxes incluses (contingences : 335 939,07 $; incidences : 120 000 $) - appel d'offres public 
VSP-22-PARCS-02 (7 soumissionnaires).

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

1. d’octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
travaux de réaménagement du parc Howard, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 
3 359 390,71 $, taxes incluses, conformément à l’appel d’offres public VSP-22-PARCS-02 
(7 soumissionnaires);

2. d'autoriser une dépense de 335 939,07 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3. d'autoriser une dépense de 120 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
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4. de procéder à une évaluation du rendement de Les constructions H2D inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
La somme de 1 779 103,95 $ sera assumée par l'arrondissement dont un montant de 
1 100 606, 02 $, est affecté au Fonds des parcs. Une somme de 2 036 225,83 $ sera assumée par 
la Ville-centre.

Adopté à l'unanimité.

20.02 1228406001 

____________________________

CA22 14 0221

Octroyer un contrat à Les Entreprises Michaudville, plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
travaux de voirie, de sécurisation aux abords des écoles et de remplacement de branchements 
d'eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue Bélanger à la rue Villeray dans l'arrondissement, aux 
prix de sa soumission, soit au montant maximal de 962 999,99 $, taxes incluses et autoriser une 
dépense totale de 1 323 365,93 $, taxes incluses (contingences : 96 300 $; incidences : 
204 208,80 $ et surveillance des travaux : 59 857,13 $) - appel d'offres public VSP-22-ING-06 
(5 soumissionnaires).

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Mary DEROS

et résolu :

1. d’octroyer un contrat à Les Entreprises Michaudville, plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
travaux de voirie et de remplacement de branchements d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la 
rue Bélanger à la rue Villeray dans l’arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au montant 
maximal de 962 999,99 $, taxes incluses, conformément à l'appel d’offres public VSP-22-ING-06 
(5 soumissionnaires); 

2. d’autoriser des contingences de 96 300 $, taxes incluses; 

3. d’autoriser des incidences de 204 208,80 $, taxes incluses; 

4. d'autoriser une dépense au montant de 59 857,13 $ pour la surveillance des travaux qui sera 
effectuée par la firme cima+, conformément à l'entente-cadre AO-20-18489; 

5. de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Michaudville; 

6. d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Ces dépenses seront assumées par l'arrondissement VSP (431 508,01 $), par la Direction des 
réseaux d'eau - DRE (462 192,03 $) et par le Service de l’urbanisme et de la mobilité - SUM 
(429 665,89 $). 

Adopté à l'unanimité.

20.03 1224820002 

____________________________

CA22 14 0222

Prendre acte du dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique dans 
le cadre du Programme de Soutien à la création et à la consolidation d'espaces jeunesse 
montréalais pour le projet « Intervenant-es pivot », s'engager à respecter les conditions du 
Programme et désigner la personne responsable de la demande d'aide financière.

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Josué CORVIL

et résolu :

1. de prendre acte du dépôt de la demande d'aide financière déposée au ministère de la Sécurité 
publique dans le cadre du Programme de Soutien à la création et à la consolidation d'espaces 
jeunesse montréalais pour le projet « Intervenant-es pivot »;

2. de s'engager à respecter les conditions du Programme de Soutien à la création et à la consolidation 
d'espaces jeunesse montréalais du ministère de la Sécurité publique;
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3. d'autoriser madame Elsa Marsot, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social à signer tout document relatif à une entente de financement, pour et au nom de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.01 1228380005 

____________________________

70.01 - Levée de la séance

La séance extraordinaire est levée à 9 h 26.

70.01

____________________________

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une.

______________________________ ______________________________
Laurence LAVIGNE LALONDE Lyne DESLAURIERS
Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

J'approuve toutes les résolutions, tous les règlements et ordonnances contenus au présent procès-verbal 
comme si je les avais signés individuellement.

______________________________
Laurence LAVIGNE LALONDE
Mairesse d'arrondissement

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 6 septembre 2022.
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PROCLAMATION DU MOIS DE SEPTEMBRE, MOIS DE L’ACTION CONTRE LA FAIM

CONSIDÉRANT qu’il est fondamental pour l’avenir de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension de discuter du besoin de sécurité alimentaire pour les enfants, les jeunes et les familles 
d’aujourd’hui;

CONSIDÉRANT que les banques alimentaires du Québec (BAQ) et les 19 Moissons travaillent sans 
relâche pour nourrir plus de 400 000 personnes chaque mois au Québec, dont 150 000 enfants qui ne 
mangent pas à leur faim;

CONSIDÉRANT qu’au cours des 12 derniers mois, un Québécois sur dix a sauté un repas, à défaut de 
pouvoir s’acheter quelque chose;

Il est

Proposé par 
Appuyé par 

que le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension proclame officiellement le mois 
de septembre, mois de l’action contre la faim et demande à ses citoyens de répondre aux besoins des 
personnes qui ont faim, de faire preuve de solidarité lors d’activités qui renseigneront les gens de 
l’arrondissement sur la nécessité fondamentale de réduire la faim parmi les enfants, les jeunes et les 
familles.
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PROCLAMATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA SENSIBILISATION 
À LA MALADIE POLYKYSTIQUE DES REINS

CONSIDÉRANT que Santé Canada a décrété le 4 septembre de chaque année, Journée 
nationale de la sensibilisation à la maladie polykystique des reins (MPR); 

CONSIDÉRANT que la Fondation canadienne de la maladie polykystique des reins a été créée 
en 1993 pour mener la lutte contre la maladie et amasser des fonds pour soutenir la recherche;

CONSIDÉRANT que la MPR touche environ 1 personne sur 500 et se transmet de génération en 
génération;

CONSIDÉRANT que la MPR est l’une des maladies génétiques potentiellement mortelles, et 
qu’environ 66 000 Canadiens et possiblement 16 000 Québécois sont atteints de cette maladie;

Il est 

Proposé par 
Appuyé par 

que les membres du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
proclament le 4 septembre 2022, Journée nationale de la sensibilisation à la maladie 
polykystique des reins, et invitent les citoyennes et citoyens à soutenir les patients souffrant de 
cette maladie.
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PROCLAMATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ALPHABÉTISATION

CONSIDÉRANT que la Journée internationale de l’alphabétisation est célébrée par le monde 
entier chaque année le 8 septembre et rassemble les gouvernements, la société civile et 
l'ensemble des acteurs concernés.

CONSIDÉRANT qu’aujourd’hui environ 850 millions d’adultes sont analphabètes dans le monde;

CONSIDÉRANT que les femmes représentent les 2/3 de ces adultes et que 26 % des personnes 
analphabètes ont moins de 15 ans;

CONSIDÉRANT que nous vivons dans un monde où la communication ne peut se passer de 
l’alphabétisation et qu’une éducation de base, dont l’alphabétisation est le principal outil, a été 
reconnue comme un droit par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948; 

CONSIDÉRANT que ce droit continue d’être nié à une partie importante de l’humanité;

Il est 

Proposé par 
Appuyé par 

que les membres du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
proclament le 8 septembre 2022, Journée internationale de l’alphabétisation et que 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension s’engage à continuer de promouvoir 
les organismes locaux qui font des efforts globaux vers l’accessibilité à l’alphabétisation et 
l’éducation pour tous.
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PROCLAMATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX

CONSIDÉRANT que depuis 2001, le 21 septembre a été désigné Journée internationale de la 
Paix par les Nations Unies;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale des Nations Unies a consacré cette Journée au 
renforcement des idéaux de paix, tant au sein des nations et des peuples qu’entre ceux-ci;

CONSIDÉRANT que cette journée peut être célébrée comme elle nous convient, y compris au 
moyen d’activités d’éducation et de sensibilisation;

Il est

Proposé par 
Appuyé par 

que les membres du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
proclament le 21 septembre 2022, la Journée internationale de la Paix, et invitent les citoyennes 
et citoyens de l’arrondissement à bâtir ensemble un monde dans lequel nous puissions vivre en 
harmonie avec autrui et avec notre environnement.
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PROCLAMATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS

CONSIDÉRANT que le congrès de Milan de 1880 a été une atteinte grave aux droits des 
personnes sourdes en déclarant que la méthode de l’enseignement de l’oral devrait avoir 
préférence par rapport à celle des signes dans l’instruction des sourds-muets;

CONSIDÉRANT que le but de ce congrès était aussi de bannir les instituteurs sourds des écoles 
et par le fait même, de la perpétuation des langues signées de génération en génération;

CONSIDÉRANT que ce congrès a tenté d’empêcher les sourds-muets de s’exprimer dans leur 
langue première d’expression, nettement plus naturelle et accessible;

CONSIDÉRANT qu’on a inconsciemment nié l’existence des personnes sourdes-muettes en 
voulant faire d’elles des personnes entendantes;

CONSIDÉRANT qu’aujourd’hui, ce ne sont que les écoles Lucien-Pagé et Gadbois situées dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à Montréal, qui ont des programmes 
de bilinguisme sourd dans leur programmation régulière;

CONSIDÉRANT que le mouvement l’Option Sourde souhaite que la Langue des signes 
Québécoise (LSQ) soit reconnue à la hauteur de la province et que le bilinguisme sourd devienne 
un objectif réel d’éducation;

CONSIDÉRANT que l’Option Sourde désire aller au-delà de la mentalité du congrès de Milan en 
faisant reconnaître l’importance de l’apprentissage des langues avant même le mode de 
communication;

Il est

Proposé par le 
Appuyé par 

que le conseil de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension proclame le 
24 septembre 2022, Journée mondiale des sourds et appuie toutes les démarches entreprises 
par le mouvement Option Sourde afin qu’il puisse réussir à offrir aux enfants sourds une bonne 
éducation qui respecte leurs besoins et leurs choix de l’apprentissage des langues.
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RÉSOLUTION TYPE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
CONCERNANT LA

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension de la Ville de Montréal et de la qualité de vie de ses citoyens ;

ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société ;

ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux ;

ATTENDU QUE l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de la Ville de Montréal a déjà 
manifesté, dans le cadre de son Plan d’action culturel ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer 
concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses 
citoyens à la vie culturelle ;

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, Les Journées 
nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème 
commun et dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la 
culture ;

ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle ;

IL EST RÉSOLU :

QUE l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de la Ville de Montréal, à l’instar de l’Assemblée 
nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours 
suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.
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PROCLAMATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA MUSIQUE

CONSIDÉRANT que l’UNESCO célèbre la Journée internationale de la musique le 1er octobre;

CONSIDÉRANT que cette journée a été créée en 1975 par sir Yehudi Menuhin, alors président du 
Conseil international de la musique et a pour objectifs majeurs de promouvoir la musique parmi tous les 
membres de la société, de prôner les valeurs de l’UNESCO en matière d’amitié et de paix entre les 
peuples, de favoriser l’échange d’expériences et l’appréciation mutuelle des différentes approches 
esthétiques existant dans le monde;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal jouit d’un grand nombre d’organismes qui œuvrent chaque jour 
pour rendre la musique et ses pouvoirs accessibles aux citoyennes et citoyens;

Il est 

Proposé par
Appuyé par

que l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension proclame le 1er octobre 2022, « Journée 
internationale de la musique » sur son territoire.
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PROCLAMATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES AÎNÉES

CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné, depuis 1991, le 1er octobre
Journée internationale pour les personnes aînées;

CONSIDÉRANT qu’en désignant une journée spéciale pour les personnes aînées, l'Assemblée 
reconnaissait leur contribution au développement et attirait l'attention sur un phénomène 
démographique : le vieillissement de la population;

CONSIDÉRANT que les personnes aînées sont une force vive de nos communautés et plusieurs d’entre 
elles ont une riche expérience de vie, des compétences, des habiletés et l’envie d’apporter leur 
contribution;

Il est

proposé par 
appuyé par

que l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension proclame le 1er octobre 2022, « Journée 
internationale des personnes aînées ».
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1227944001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Salvex inc., seul soumissionnaire et ayant
présenté une soumission conforme, pour des travaux de
réaménagement du terrain de basketball du parc Champdoré,
aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 326
758,95 $, taxes incluses, dont une somme de 39 623,56 $, taxes
incluses, affectée au Fonds des parcs de l'arrondissement et
autoriser une dépense totale de 403 434,85 $, taxes incluses
(contingences : 32 675,90 $; incidences : 44 000 $) – appel
d’offres public VSP-22-PARCS-08 (1 soumissionnaire).

Il est recommandé :

1. d’octroyer un contrat à Salvex Inc., seul soumissionnaire ayant présenté une
soumission conforme, pour les travaux de réaménagement du terrain de basketball du
parc Champdoré, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 326 758,95
$, taxes incluses, conformément à l’appel d’offres public VSP-22-PARCS-08 (1
soumissionnaire); 

2. d'autoriser une dépense de 32 675,90 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 44 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. La somme de 86 714,17 $ sera assumée par l'arrondissement VSP
dont un montant de 39 623,56 $, est affecté au Fonds des parcs. Une somme de 316
720,68 $  sera assumée par la Ville-centre.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-08-25 17:04

Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________

Directrice CSLDS
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Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des
sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

PROJET

IDENTIFICATION Dossier # :1227944001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Salvex inc., seul soumissionnaire et ayant
présenté une soumission conforme, pour des travaux de
réaménagement du terrain de basketball du parc Champdoré, aux
prix de sa soumission, soit au montant maximal de 326 758,95 $,
taxes incluses, dont une somme de 39 623,56 $, taxes incluses,
affectée au Fonds des parcs de l'arrondissement et autoriser une
dépense totale de 403 434,85 $, taxes incluses (contingences :
32 675,90 $; incidences : 44 000 $) – appel d’offres public VSP-
22-PARCS-08 (1 soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

Projet du parc Champdoré
Ce parc se situe à l'ouest du quartier Saint-Michel, à proximité des écoles secondaires Louis-
Joseph-Papineau et du Collège Reine-Marie. Le présent projet vise la réfection du terrain de
basketball éclairé qui est très fréquenté par la communauté. Actuellement, la surface
d'asphalte ainsi que les clôtures du terrain sont en mauvais état. Les estrades en place ne
sont pas utilisées et sont désuètes. 

L'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (VSP) saisit l'opportunité de
réaménager le terrain de basketball existant dans le cadre du Programme des installations
sportives extérieures (PISE) 2020. Le projet permettra d'offrir un site sécuritaire et plus
invitant pour les citoyennes et les citoyens de l'arrondissement VSP, en particulier les jeunes
et les jeunes adultes. 

De plus, le projet de réaménagement du terrain de basketball profitera d'une bonification des
aménagements proposés suite à la confirmation d'un financement par le Service de la
diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) déposé dans le cadre de la mesure financière au
Programme décennal d'immobilisations (PDI) destinée à bonifier un projet d’immobilisation en
cours de réalisation au profit des territoires de revitalisation urbaine intégrée (RUI), en 2022.

Le projet s'inscrit dans deux programmes de financement :

1. Le Programme des installations sportives extérieures (PISE) pour la réfection du terrain de
basketball;
2. Mesure financière Programme décennal d'immobilisations (PDI) destinée à bonifier un projet
d’immobilisation en cours de réalisation au profit des territoires de Revitalisation urbaine
intégrée (RUI) en 2022 pour une zone informelle de basketball adjacente.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 0409—1184815002—13 mars 2019—Adopter le Programme des installations
sportives extérieures pour la période 2019-2029.

CE19 1408—1194815002 —4 septembre 2019 - Prendre acte du dépôt de la liste des 19
projets d'arrondissements priorisés et bénéficiant d'une aide financière de 16,5 M$ à la suite
du premier appel de projets du Programme des installations sportives extérieures.

CA19 140286—1198380003—1er octobre 2019 - Adhérer au Programme des installations
sportives extérieures 2019-2021, autoriser le dépôt d'une demande de financement pour la
réfection des terrains de basketball et confirmer la participation de l'arrondissement VSP au
financement du projet.  

DESCRIPTION

Les travaux au terrain de basketball du parc Champdoré consistent principalement à
effectuer la réfection de la surface de jeu et la réduction des clôtures à mailles de chaîne au
pourtour des limites de jeu qui permettra un décloisonnement de l'espace. De plus, il y aura
l'ajout d’un espace favorisant la socialisation pour les jeunes avec une zone de jeux informel
qui comprend une structure à quatre panier de basketball à multi hauteur. Les gradins de
spectateurs seront remplacés par de petites estrades conviviales. Six supports à vélo, une
poubelle et la plantation de quelques arbustes viendront compléter ces aménagements.

JUSTIFICATION

Pour faire suite à l’appel d’offres public VSP-22-PARCS-08, huit entreprises ont fait
l’acquisition du Cahier des charges sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) qui
est joint dans la section « Pièces jointes ». Seulement une entreprise a déposé une
soumission. La période d’appel d’offres public s’est déroulée du 11 juillet au 18 août 2022.

Le prix de la soumission présente un écart de 43,95 %, soit 99 769,56 $. La soumission à été
analysée par la Division du greffe et l’architecte paysagiste chargé du projet et est jugée
conforme.

Au coût de la soumission s'ajoute un montant de 32 675,90 $ de contingences, ce qui
correspond à 10 % du coût des travaux. Également, un montant de 44 000,00 $, incluant les
taxes, est prévu pour les incidences.

SOUMISSION CONFORME
TOTAL

(taxes incluses)

1. Salvex Inc. 326 758,95 $

Dernière estimation réalisée ($) 226 989,39 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

99 769,56 $

43,95 %

Cet écart peut s'expliquer en partie par le fait que l'industrie de la construction tourne à
plein régime et que les sous-traitants et les fournisseurs ont des carnets de commandes bien
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garnis. Nous avons également imposé une contrainte de temps importante, c'est-à-dire un
chantier de trente jours en pleine fin de saison estivale, et nous avons sollicité le marché a
une période ou les entrepreneurs sont particulièrement occupés et ne sont pas forcément à
la recherche de travail (huit preneurs versus un seul dépôt). En réponse à la forte demande,
la loi du marché s'applique et les prix prennent une tangente à la hausse. Notons toutefois
que les estimations des coûts doivent être faites avec des prix justes et non avec les prix du
marché, ce qui ne ferait qu'encourager cette tendance. Nous sommes ainsi en mesure de
pouvoir chiffrer les effets du contexte actuel pour cet appel d'offres. 

En vertu de l’encadrement C-OG-APP-D-22-001, il n’y aura pas d’évaluation du rendement de
l’adjudicataire pour ce contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Montant du contrat de l’entrepreneur, incluant les taxes : 326 758,95 $
Contingences, incluant les taxes : 32 675,90 $
Dépenses incidentes, incluant les taxes : 44 000,00 $
Total : 403 434,85 $

Les dépenses incidentes incluent notamment des frais de laboratoire pour le contrôle de la
qualité des matériaux, la caractérisation des sols, l'achat d'affiches et la peinture des
surfaces par un artiste. 

Incidences incluant les taxes

Affiches et enseignes : 3 000,00 $
Laboratoire pour contrôle des matériaux : 3 000,00 $ 
Caractérisation en pile des sols : 3 000,00 $
Peinture artistique pour terrain de basketball : 35 000,00 $
Total : 44 000,00 $

Montant de la dépense et crédits à voter : 403 434,85 $, taxes incluses

La dépense est de 368 389,79 $, net de ristournes, répartie comme suit :

Un montant maximal de 76 708,20 $ (net de ristourne) sera assumé par la Ville-centre et
sera financé au PDI du Service de la diversité et de l'inclusion sociale dans le cadre du
programme de RUI. Règlement d'emprunt 13-042.

212 500,00 $ assumé par le PTI du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
dans le cadre de son PISE. Règlement d’emprunt de compétence locale 20-027.

36 181,59 $ provenant du Fonds des parcs de l'arrondissement VSP.

43 000,00 $ provenant du PDI de l'arrondissement VSP.

La dépense est assumée à  78,51 % par la Ville-centre et à 21,49 % par l'arrondissement
VSP. L'arrondissement s'engage à respecter la portée des travaux tel qu'indiqué au dépôt du
projet et tout dépassement des coûts sera absorbé à 100 % par ce dernier.

Le budget net requis est réparti comme suit :
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2022 2023

76011-Programme Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 76 708,20 $

38375—Programme des installations sportives extérieures
(PISE)

212 500,00 $

Fonds des parcs de l'arrondissement 36 181,59 $

PDI de l'arrondissement 43 000,00 $

Total 368 389,79 $

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier de réaménagement contribue à l’atteinte des
résultats de Montréal 2030 soit, à la Priorité 9, « Consolider un filet social fort, favoriser le
lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures
inclusifs répartis équitablement sur le territoire » et à la Priorité 19, « Permettre d'offrir à
l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et
une réponse de proximité à leurs besoins ».

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet étant largement subventionné par des programmes qui doivent être décaissés en
2022, le fait de ne pas octroyer ce contrat privera l'arrondissement VSP de ces subventions.
Il est possible que certains programmes soient reconduits, mais cela reste largement
incertain. 
Ce projet permettra à tous.tes les utilisatrices et les utilisateurs du terrain de basketball de
profiter d'une installation sécuritaire et attrayante.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. O.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication adapté sera mis en place avant le début des travaux.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les travaux débuteront au mois de septembre 2022 et se termineront au printemps 2023.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Certification de fonds : 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des services administratifs et du greffe
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(Luu Lan LE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Dominique LEMAY, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Amélie BILLETTE, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Cynthia ROBERT, Service de la diversité et de l'inclusion sociale

Lecture :

Dominique LEMAY, 23 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-19

Manuel BEAUCHAMP Nicholas LARIN
Architecte paysagiste Chef de section SLDS—Sports et

aménagement des parcs

Tél : 514 864-9885 Tél : 514 872-7996
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1227944001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Octroyer un contrat à Salvex inc., seul soumissionnaire et ayant
présenté une soumission conforme, pour des travaux de
réaménagement du terrain de basketball du parc Champdoré,
aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 326
758,95 $, taxes incluses, dont une somme de 39 623,56 $, taxes
incluses, affectée au Fonds des parcs de l'arrondissement et
autoriser une dépense totale de 403 434,85 $, taxes incluses
(contingences : 32 675,90 $; incidences : 44 000 $) – appel
d’offres public VSP-22-PARCS-08 (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227944001 - Salvex- Basketball Parc Champdore.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Luu Lan LE Annette DUPRÉ
Conseillère en gestion des ressources
financières

directeur(trice) - serv. adm. en
arrondissement

Tél : 514-872-6504 Tél : 514 531-5957
Division : Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension , Direction des services
administratifs et du greffe
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Aspects financiers relatifs au dossier décisionnel

N
o
 de dossier:

Nature du dossier:

Programme PDI

Sous-projet 

Informations financières :

=

Informations budgétaire : 

Nous attestons que : 

1)  Nous attestons que le présent dossier est conforme aux critères de conformité budgétaire énoncés au courrier budgétaire #38 et nécessite une intervention du Service des finances pour l’obtention de crédits.

2) Cette dépense sera financée tel qu'indiqué aux «Informations financières»

3) Il y a des crédits disponibles au budget PTI - 34226 - Aménagement des parcs et une somme affectée du Fonds des parcs pour assumer la partie de dépenses de l'arrondissement

Clé comptables d'imputation :

CLÉ COMPTABLE

CONTRAT 6440.4022840.801650.07165.57201.000000.0000.184288.000000.15015.00000

CONTINGENCES 6440.4021840.801650.07165.57201.000000.0000.184288.029390.15015.00000

INCIDENCES 6440.4021840.801650.07165.57201.000000.0000.184288.029327.15015.00000

6440.9500998.801650.07165.57201.000000.0000.184288.029327.15015.00000

TOTAL 79,181.64  $                 

Crédits nets à autoriser

9,166.28 $

29,837.50 $

3,996.27 $

36,181.59 $

1228406001

Octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de réaménagement du parc 
Howard, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 3 359 390,71 $, taxes incluses, dont une somme de 1 100 606,02 $, 
taxes incluses, affectée au Fonds des parcs de l'arrondissement et autoriser une dépense totale de 3 815 329,78 $, taxes incluses 
(contingences : 335 939,07 $; incidences : 120 000 $) – appel d’offres public VSP-22-PARCS-02 (7 soumissionnaires). 

34226 - PTI Aménagement des Parcs - Règlement d'emprunt RCA21-14009 Travaux parcs CA21 140360 

Fonds des parc de l'arrondissement (Revenus reportés)

2134226006 - Parc Champdoré - aménagement basket (184288)
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227944001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Octroyer un contrat à Salvex inc., seul soumissionnaire et ayant
présenté une soumission conforme, pour des travaux de
réaménagement du terrain de basketball du parc Champdoré,
aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 326
758,95 $, taxes incluses, dont une somme de 39 623,56 $, taxes
incluses, affectée au Fonds des parcs de l'arrondissement et
autoriser une dépense totale de 403 434,85 $, taxes incluses
(contingences : 32 675,90 $; incidences : 44 000 $) – appel
d’offres public VSP-22-PARCS-08 (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification 1227944001.xlsx GDD 1227944001 - RUI Villeray_V2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Marie-Antoine PAUL Francine LEBOEUF
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Professionnelle (domaine d'expertise)-Chef
d'équipe

Tél : 514 868-3203

Co-auteure

Judith Boisclair
Agente de gestion des ressources financières
Point de service Hdv
Tél. : 514 872-2598

Tél : 514 872-0985
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Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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NO GDD : 

Engagement de gestion
Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 
au $ supérieur

Provenance

Règlement 13-042          84,005.48  $          76,708.20  $               76,709  $ 

Imputation

Contrat          84,005.48  $          76,708.20  $               76,709  $ 

Contingences                       -    $                       -    $                       -    $ 

Incidences                       -    $                       -    $                       -    $ 

Information budgétaire

Brut - Corpo

6101.7713042.801650.07165.57201.000000.0000.191587.070003.15010.00000

1227944001

6101.7713042.802500.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000

Octroyer un contrat à Salvex inc., seul soumissionnaire et ayant présenté une soumission conforme, pour des travaux de réaménagement du terrain de basketball du 

parc Champdoré, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 326 758,95 $, taxes incluses et autoriser une dépense totale de 403 434,85 $, taxes incluses 

(contingences : 32 675,90 $; incidences : 44 000 $) – appel d’offres public VSP-22-PARCS-08 (1 soumissionnaire). 

6101.7713042.801650.07165.57201.000000.0000.191587.000000.15010.00000

6101.7713042.801650.07165.57201.000000.0000.191587.070008.15010.00000

SDI7944001

2023 2024 Ultérieur Total

Projet : 76011-Programme Revitalisation urbaine intégrée
Sous-Projet INVESTI : 2276011-007
Sous-Projet SIMON : 191587
Requérant : SDIS / Exécutant : Villeray Saint-Michel

2022
77 0 0 0 77
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CERTIFICATION DE FONDS

NO GDD : 
Taux : 1.0951303727

No d'engagement :

Provenance :

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Règlement 20-027            232,715.20  $           212,500.00  $              212,500  $ 

           232,715.20  $           212,500.00  $              212,500  $ 

Imputation :

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Contrat            232,715.20  $           212,500.00  $              212,500  $ 

           232,715.20  $           212,500.00  $              212,500  $ 

2022 2023 Total

213 0 213 

213 0 213 

38375 - PISE soutien aux arrondissements 2020-2022

1227944001

CC27944001

20-027 PISE 2020-2022 CM20 0670

6101.7720027.802505.01909.57201.000000.0000.166835.000000.98001.00000

Total provenance

6101.7720027.801650.07165.57201.000000.0000.192796.000000.15020.00000

Total imputation

Projet

38375 - PISE soutien aux 
arrondissements 2020-2022

TOTAL
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1227944001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Octroyer un contrat à Salvex inc., seul soumissionnaire et ayant
présenté une soumission conforme, pour des travaux de
réaménagement du terrain de basketball du parc Champdoré,
aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 326
758,95 $, taxes incluses, dont une somme de 39 623,56 $, taxes
incluses, affectée au Fonds des parcs de l'arrondissement et
autoriser une dépense totale de 403 434,85 $, taxes incluses
(contingences : 32 675,90 $; incidences : 44 000 $) – appel
d’offres public VSP-22-PARCS-08 (1 soumissionnaire).

NOTE_Confirmation PDI_arrondissementsRUI_juin22.pdf

Grille d’analyse Montréal 2030 - VSP-22-PARCS-08s.pdf

Liste des preneurs_VSP-22-PARCS-08.pdf Lettre d'intention RUI 18_mars 2022.pdf

VSP-22-PARCS-08_section A_Formulaire de soumission_SALVEX.pdf

PV ouverture_VSP-22-PARCS-08.pdfPlan d'aménagement basketball Champdoré.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Manuel BEAUCHAMP
Architecte paysagiste

Tél : 514 864-9885
Télécop. :
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SOSOSE

4

DILO

4

Description des travaux et plantation

Dalle de béton a conserver

Limite des travaux

Conduits électrique

PE

fasc 02-513

fondation granulaire conervée, voir 

Surface en asphalte de type 2, sur 

conservés voir fasc. 2-115 et 02-444

mailles de chaîne sur poteau 

Grillage et traverse de clôture à 

voir fasc 02-513

Surface en asphalte de type 2, 

voir fasc 02-511

Surface en poussière de pierre, 

1001No du plan:

No de l'index:

No

Titre du plan:

Nom du projet:

Approbation:

Responsable du projet:

Dessin:

échelle: Date:

No Description Date Par

B.M.

�lévation:

Révisions

No de

Remarques:

1

VSP-22-PARC-08

terrain de basketball
Réaménagement du 

1:100  

Manuel Beauchamp

Manuel Beauchamp

 
 

 
 

Émis pour soumission 11-07-22 M.B.

 

 

 

 

 

 

 

   

Nicholas Larin

 

 

 

 

Parc Champdoré

  

Chef de division:

Parc-Extension

Arondissement de Villeray St-Michel 

Direction des sports, des parcs et des espaces verts

Fichier:

Division 

 

Existant

Proposé

existante, voir fasc 02-470

Support à vélo (6) sur dalle de béton 

fasc 02-484 et 02-491

Lit de plantation d'arbustes, voir 

Lit de plantation type (4)

6425

7
5
0

existantes (2),voir fasc 02-470

Gradins sur dalle de béton 

et 03-310

dalle de béton, voir fasc 02-470 

Banc de joueur sur nouvelle 

02-538-01

voir fasc 02-538 et détail 

Lignage pour terrain de basket, 

02-470-124 

03-310 et détails 02-470-123 et 

béton, voir fasc. 02- 470 et 

hauteur sur nouvelle dalle de 

Structure de basket multi 

aux fascicules 2-484 et 2-485.

véhicules de chantier sont sous la responsabilité de l'entrepreneur et elles devront être remises en état conformément

3- À l'extérieur de l'engazonnement prévu au contrat, les zones gazonnées endommagées par la circulation des

et maintenues en place et en bon état tout au long du chantier PAR l'entrepreneur. Voir devis fasc 1-575

2- L'entrepreneur est entièrement responsable de la sécurité sur le site. Les clôtures de chantier doivent être installées

1- Tous les arbres existants doivent être protégés. Voir devis fasc 1-575

Notes générales:

fasc.02-470)

béton existante (voir 

Corbeille à papier sur dalle de 
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18/08/2022 10:44 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=1c91157c-7d7b-4c96-a582-50650442fa81 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : VSP-22-PARCS-08 
Numéro de référence : 1621949 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Parc Champdoré - Réaménagement du terrain de basketball

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

ACQ - Provinciale 
9200 boul Metropolitain est 
Montréal, QC, H1K4L2 
http://modulec.ca

Monsieur Luc Claveau 
Téléphone  : 514 354-0609 
Télécopieur  : 

Commande
: (2067557) 
2022-07-10 17 h 09 
Transmission : 
2022-07-10 17 h 09

3772189 - VSP-22-PARCS-08 -
Addenda 1 
2022-07-21 16 h 40 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

E2R INC. 
11635 6e Avenue 
Montréal, QC, H1E 1R8 

Madame Julie Anne Moquin 
Téléphone  : 514 419-1452 
Télécopieur  : 514 648-1455

Commande
: (2068424) 
2022-07-12 12 h 16 
Transmission : 
2022-07-12 13 h 15

3772189 - VSP-22-PARCS-08 -
Addenda 1 
2022-07-21 16 h 40 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 
23 av Milton 
Lachine 
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.nrj.ca

Madame Cynthia Nadeau 
Téléphone  : 514 481-0451 
Télécopieur  : 514 481-2899

Commande
: (2067578) 
2022-07-11 7 h 20 
Transmission : 
2022-07-11 7 h 20

3772189 - VSP-22-PARCS-08 -
Addenda 1 
2022-07-21 16 h 40 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT
DE PARCS INC. 
1001, rue James-Brodie 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J2X0C1 
http://www.equiparc.com

Monsieur Equiparc d'Équipement
de Parcs Inc. 
Téléphone  : 450 346-1882 
Télécopieur  : 

Commande
: (2067671) 
2022-07-11 9 h 07 
Transmission : 
2022-07-11 9 h 07

3772189 - VSP-22-PARCS-08 -
Addenda 1 
2022-07-21 16 h 40 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES ENTREPRISES VENTEC INC. 
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104 
Montréal, QC, H4C 1V1 
https://ventecinc.com/

Monsieur Domenico A. Scirocco 
Téléphone  : 514 932-5600 
Télécopieur  : 514 932-8972

Commande
: (2068306) 
2022-07-12 10 h 26 
Transmission : 
2022-07-12 10 h 26

3772189 - VSP-22-PARCS-08 -
Addenda 1 
2022-07-21 16 h 40 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

PAVAGE DES MOULINS INC. 
1036 rue Nationale 
Terrebonne, QC, J6W 6B4 
http://www.pavagedesmoulins.com

Monsieur Julien Turbide 
Téléphone  : 450 961-3636 
Télécopieur  : 450 961-3737

Commande
: (2068502) 
2022-07-12 14 h 17 
Transmission : 
2022-07-12 15 h 17

3772189 - VSP-22-PARCS-08 -
Addenda 1 
2022-07-21 16 h 40 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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SAHO CONSTRUCTION INC. 
184 route 138 
Cap-Santé, QC, G0A 1L0 

Monsieur Dan Renauld 
Téléphone  : 418 614-3425 
Télécopieur  : 418 661-1177

Commande
: (2075895) 
2022-08-08 11 h 
Transmission : 
2022-08-08 14 h 27

3772189 - VSP-22-PARCS-08 -
Addenda 1 
2022-08-08 11 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) :
Télécopieur 
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

SALVEX INC. 
2450 Montée St-François 
Laval, QC, H7E 4P2 

Monsieur Joe D. Salvo 
Téléphone  : 450 664-4335 
Télécopieur  : 450 664-1132

Commande
: (2070395) 
2022-07-18 11 h 37 
Transmission : 
2022-07-18 11 h 39

3772189 - VSP-22-PARCS-08 -
Addenda 1 
2022-07-21 16 h 40 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Service de la diversité sociale et de l’inclusion
Cabinet de la directrice
Pavillon Prince, 4e étage
801, rue Brennan
Montréal  (Québec)   H3C 0G4

Note
Destinataires: Directions d’arrondissements

Mme Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement
Mme Nathalie Vaillancourt, directrice d’arrondissement
M.Marc Labelle, directeur d’arrondissement
M.Sylvain Villeneuve, directeur d'arrondissement
Mme Diane Martel, directrice d'arrondissement
Mme Isabelle Bastien,directrice d'arrondissement
M.André Hamel, directeur d’arrondissement

Directions CSLDS des arrondissements
Mme Elsa Marsot, directrice CSLDS
M.Jocelyn Gauthier, directeur CSLDS
M. Claudel Toussaint, directeur CSLDS
Mme Julie Perron, directrice CSLDS
M.Patrick Igual, directeur CSLDS
Mme Maryse Bouchard, directrice CSLDS
M.Marc-Antoine Dionne, directeur CSLDS

Expéditrice : Mme Nadia Bastien
Directrice du Service de la diversité et de l’inclusion sociale

Copie conforme : Mme Ramana Zanfongnon, cheffe de division
Mme Dina Husseini, cheffe de section
Mme Amélie Billette,conseillère en planification
Mme Cynthia Robert, conseillère en analyse et contrôle

Date: Le 7 juin 2022

Objet : Confirmation financement PDI - RUI 2022

Bonjour,

Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) confirme le financement de votre
projet déposé dans le cadre de la mesure financière PDI destinée à bonifier un projet
d’immobilisation en cours de réalisation au profit des territoires de revitalisation urbaine
intégrée, en 2022

Le SDIS a reçu 9 demandes d’intérêt provenant de 9 arrondissements. La somme globale
demandée (780 000 $) dépassant le budget disponible (500 000$), le SDIS a évalué la
faisabilité de répondre à un maximum de demandes en tenant compte des critères suivants
(annoncés dans la note de service transmise fin février) :

1
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➔ L’avancée du projet et l’utilisation complète du montant demandé d’ici le 31 décembre
2022;

➔ L’existence de solutions alternatives ou d’autres sources de financement;
➔ Le montant demandé.

Avec ces considérations, les montants octroyés se déclinent comme suit :

Arrondissement
Montant
accordé

Ahuntsic-Cartierville 84 000 $

Lachine 45 000 $

Montréal-Nord 84 000 $

Saint-Laurent 84 000 $

Sud-Ouest 35 000 $

Villeray–Saint-Michel–Pa
rc-Extension 84 000 $

Ville-Marie 84 000 $

Total 500 000 $

Les clés d'imputation à utiliser dans le cadre des demandes d'achat de vos dossiers
décisionnels seront disponibles dans cet outil que vos équipes connaissent bien (consulter le
dernier onglet RUI_PDI22). Un guide de rédaction des GDD est aussi disponible.

Nous vous rappelons deux conditions liées à cet octroi financier :

➔ Utilisation complète du montant accordé par le SDIS d’ici le 31 décembre 2022
➔ Trasnfert des sommes non utilisées d’ici le 31 décembre 2022 au SDIS

Un suivi de l’utilisation des fonds et de la réalisation des projets est prévu par le SDIS, ainsi
qu’une activité bilan en fin d’année.

Pour toutes questions relatives à ce PDI, je vous invite à communiquer avec Amélie Billette,
conseillère en planification au SDIS, à l’adresse suivante: amelie.billete@montreal.ca .

En vous remerciant de votre collaboration

Nadia Bastien
Directrice SDIS

2
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Direction de la culture, des sports, des loisirs

et du développement social

Division SLDS—Développement social et expertise

405, avenue Ogilvy, bureau 200

Montréal (Québec)   H3N 1M3

Le 18 mars 2022

Madame Amélie Billette
Conseillère en planification
Division Réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs
Service de la diversité et de l'inclusion sociale
amelie.billette@montreal.ca

Objet : Lettre d’intention
Ajout d’un espace favorisant la socialisation positive pour les jeunes au parc Champdoré

Madame,

En réponse à la proposition du Service de la diversité et de l’inclusion sociale quant à la possibilité de se
voir accorder un investissement PDI pour bonifier un projet d’immobilisation en cours de réalisation en
2022 pour les secteurs de revitalisation intégrée (RUI), nous vous faisons parvenir cette lettre d’intention.

Par la présente, nous souhaitons vous signifier notre grand intérêt quant à l’obtention d’un financement
supplémentaire pour un projet s’inscrivant dans le cadre de la RUI Saint-Michel. Ce projet consiste en
une bonification des travaux de réfection du terrain de basketball extérieur prévus au parc Champdoré,
travaux qui sont d’ores et déjà financés au Programme des installations sportives extérieures (PISE) de la
Ville de Montréal. Nous voulons donc ajouter à proximité du terrain de basketball déjà existant une aire
de jeu de basketball composée d’un seul panier de basketball afin de permettre à plus de jeunes et
moins de jeunes de profiter de cette infrastructure sportive extérieure.

Impact de l’intervention dans la vie des populations résidant dans les secteurs

Le parc Champdoré se situe dans la portion nord-ouest du district de Saint-Michel. Très achalandé et
offrant une foule de possibilités d'activités, ce parc est considéré comme le centre d’un milieu de vie,
carrefour de rencontre de gens de tous âges et lieu de prédilection pour bon nombre de familles. Ce
secteur de Saint-Michel est en contrepartie caractérisé par certains enjeux de sécurité conjugués à des
vulnérabilités socioéconomiques vécues par plusieurs résident·es. Il est donc essentiel selon nous d’offrir
des infrastructures de qualité dans ce secteur afin de concourir à une utilisation positive du parc. Le projet
proposé dans le parc Champdoré vise l'amélioration des conditions de vie des personnes par la
bonification du cadre physique dans lequel elles évoluent. En effet, les analyses menées par la Ville de
Montréal ont permis de constater que le secteur de Saint-Michel compte plusieurs secteurs à forte
concentration de pauvreté et d'exclusion sociale. On y dénote des problèmes de santé, de chômage, de
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pauvreté, d'intégration, de sécurité alimentaire, de sécurité urbaine, d'habitation et d'environnement. La
complexité, la multiplicité et la particularité des problématiques font en sorte que ce territoire peut
difficilement se sortir de l'engrenage de la pauvreté sans l'appui concerté des gouvernements et des
intervenant·es.

En étudiant plus en détail les secteurs se trouvant à proximité du parc Champdoré, nous pouvons
constater certains enjeux relatifs à la défavorisation socioéconomique. En effet, dans deux aires de
diffusions jouxtant ce parc, nous constatons que respectivement 44,4 % (24 662 639) et 51,3 % (24 662
638) de la population âgée de 0 à 17 ans vit sous le seuil de pauvreté selon la mesure du panier de
consommation (MPC) (Source: SDIS). Ces données démontrent bien ce qui caractérise
malheureusement une bonne partie de la population de ce district, soit des conditions de vie difficiles à
plusieurs égards. Dans ce contexte, l’accès à des infrastructures sportives gratuites est essentiel, car il
permet certes la pratique d’activité physique, mais aussi un espace favorisant la socialisation positive.
Mentionnons de surcroît qu’il existe dans ce secteur du district de Saint-Michel une insécurité
grandissante vécue par la population causée par les actes de violence commis ces dernières années. La
criminalité est en effet en augmentation et des interventions nombreuses et diversifiées sont requises.

Concrètement, l’ajout d’une aire de pratique pour le basketball permettra d’augmenter l’offre en
infrastructures sportives dans le secteur nord-ouest du quartier de Saint-Michel. En lien avec les
orientations de la RUI, la nature de l’intervention visera principalement “l’utilisation amplifiée de l’espace
public et des équipements collectifs” ainsi que “la cohabitation harmonieuse dans l’espace public”.

L’école secondaire Louis-Joseph-Papineau étant située à deux coins de rue du parc Champdoré, le
terrain de basketball du parc Champdoré est fortement utilisé par des adolescent·es ainsi que de jeunes
adultes habitant à proximité. Ces clientèles seraient les premières à bénéficier d’un espace
supplémentaire de pratique. De plus, comme le terrain existant est régulièrement utilisé, les plus jeunes
enfants et les familles bénéficieraient d’un espace supplémentaire.

Au début 2022, l’Arrondissement de Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension s’est doté d’une Stratégie
jeunesse en prévention de la criminalité. Plusieurs événements de violence, impliquant des jeunes, se
sont déroulés sur le territoire de l’arrondissement de VSP dans les dernières années. Une démarche
d’analyse approfondie a été entreprise par l’Arrondissement en 2021, qui a mandaté le Centre
international pour la prévention de la criminalité (CIPC). Afin d’identifier les causes des problématiques de
violence chez les jeunes sur notre territoire et d’émettre des recommandations, le CIPC a consulté 25
partenaires de l’arrondissement (organismes communautaires, Arrondissement, postes de quartier
(PDQ), CIUSSS, écoles). C’est sur la base des recommandations des experts du CIPC en prévention de
la violence que nous avons présenté les actions à mettre en place ou à bonifier.

Nous avons privilégié une approche qui s’attardera davantage aux causes des problèmes identifiés. Dans
les causes de violence identifiées par le CIPC, les interventions prévues et celles qui pourraient être
bonifiées permettraient de répondre notamment à celles-ci :

● Isolement, exclusion et marginalisation vécus chez certains jeunes;
● Manque de lieux positifs de socialisation, de services ou de loisirs pour les jeunes.

Parmi les actions recommandées par le CIPC, ces interventions permettraient de bonifier l’offre de
services en sports et loisirs auprès des 12-25 ans ainsi que d’augmenter l’offre de services des lieux de
socialisation dont l’encadrement est plus informel (style drop-in).
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Le secteur RUI de Saint-Michel compte sur de nombreux partenaires pour animer ces espaces publics.
Dans ce parc plus précisément, plusieurs interventions sont assurées par l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau ainsi que les organismes Pact de rue (travail de rue) et les Monarques (club de
basketball). Ces partenaires profiteront également de l’ajout d’un terrain non standard pour faire pratiquer
des jeunes pendant que des matchs sont en cours.

Description de l’intervention

L’intervention proposée dans le cadre de ce projet est de créer, en périphérie du terrain de basketball
d’ores et déjà existant qui fera l’objet de travaux de réfection d’ici décembre 2022, une aire de jeu de
basketball composée d’un seul panier de basketball afin que les jeunes (principalement) puissent
s'entraîner. Il s’agit en fait d’un petit terrain non standard (probablement en forme de «bouteille») pour un
panier qui créera une zone de jeu permettant aussi le jeu 1 contre 1. Des aménagements
complémentaires en périphérie de cette aire seront faits (type et nombre à définir en fonction des prix du
marché). Le grand terrain est très souvent utilisé, ce qui laisse peu de place aux jeunes qui souhaitent
bonifier leur technique ou jouer librement. Cette aire de jeu leur offrira donc aussi cette possibilité. Les
jeunes ciblé·es sont ceux et celles qui résident en périphérie du parc. Les membres de la table de
quartier de Saint-Michel ont reçu plusieurs demandes à cet effet de la part des familles qui habitent dans
ce secteur.

Les travaux d’ores et déjà prévus financés dans le cadre du PISE permettront la réfection du terrain de
basketball se trouvant au nord du parc Champdoré. Ainsi, les clôtures seront remplacées, la surface de
jeu fera l’objet d’une réfection, les poteaux et les paniers de basketball seront changés et du mobilier sera
installé afin d’aménager des espaces conviviaux qui contribueront à la création de zones de
convergences sociales.

L'échéancier prévisionnel  se décline comme suit:

Étape Début Durée prévue

1 Conception mai 2022 (4 semaines)

2 Plan et devis juin 2022 (6 semaines)

3 Validation avec le service de l’eau juillet 2022 (4 semaines)

4 Appel d’offre septembre 2022 (5 semaines)

5 Validation au Conseil d’arrondissement octobre 2022 (1 semaine)

6 Chantier octobre 2022 (9 semaines)

État d’avancement de l’intervention à bonifier et possibles obstacles à sa réalisation

Les caractérisations environnementales et géotechniques ont déjà été faites. Mentionnons que des
travaux visant l’amélioration de l’éclairage du terrain de basketball ont été exécutés il y a deux ans.

Quant aux potentiels obstacles, outre le manque de disponibilité de certains matériaux et la surchauffe
des marchés, nous précisons que des délais peuvent potentiellement être encourus en raison des
agendas souvent surchargés des sous-traitants spécialistes.
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Équipe en arrondissement, porteuse de l’action

L’équipe de l'arrondissement responsable de l’aménagement des parcs pilotera les travaux
d’infrastructures. L’équipe en développement social assurera les divers liens avec la Table de quartier de
Saint-Michel et l'agent de développement du secteur veillera à assurer une communication avec les
OBNL utilisant ces infrastructures qui interviennent auprès des jeunes ciblés.

Arrimage avec le plan d’action RUI et adhésion du comité RUI au projet

La revitalisation urbaine intégrée est utilisée dans Saint-Michel à la grandeur du quartier pour contribuer à
la cohésion sociale et à la mobilisation citoyenne. Saint-Michel est un quartier mosaïque : il accueille
beaucoup de jeunes, de grandes familles, de personnes aînées et de nouveaux arrivants. Dans la
demande de financement RUI 2022-2023 de VSMS, un des objectifs est de s'arrimer avec des activités
dans des parcs ou espaces éphémères afin de communiquer des informations de toutes sortes (sur les
ressources du quartier, les activités...). Les agent·es de participation citoyenne seront présent·es dans le
secteur nord-ouest de Saint-Michel pour susciter la mobilisation citoyenne dans ce secteur.

Comme la zone RUI dans le quartier de Saint-Michel concerne l'entièreté du quartier, le comité RUI est
constitué des membres de VSMS. La directrice de l’organisme a confirmé son appui à cette demande
puisqu’elle répond à un besoin des Michelois et Micheloises.

Arrimage avec les plans stratégiques

L’ajout d’une aire de jeu de basketball s’inscrit dans l’orientation 1 du plan d’action en développement
social 2020-2023 de l’Arrondissement, soit de permettre l’accès équitable aux infrastructures et
équipements collectifs par une vision d’aménagement à échelle humaine.

En lien avec Montréal 2030, ce projet contribue à l’atteinte de résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030 :

● Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire
et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire;

● Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et
une réponse de proximité à leurs besoins.

En termes d’ADS+, le projet vise également l’amélioration de la situation des jeunes vivant des
discriminations ou de l’exclusion sociale. Par l’entremise des partenaires scolaires et communautaires,
les jeunes ont souvent exprimé leurs besoins quant à l’aménagement du parc Champdoré et
l’amélioration de l’aire de basketball est prioritaire pour les jeunes de Saint-Michel.

Tel que souligné par Vanessa Sykes Tremblay, directrice générale de VSMS, en soutien à cette
demande : “La mobilisation citoyenne est inscrite de manière transversale dans le plan de quartier
2020-2024 entériné par les membres de Vivre Saint-Michel en santé le 27 février 2020. Étant donné que
la finalité des actions collectives vise l’amélioration des conditions de vie des citoyens et citoyennes de
Saint-Michel, la stratégie retenue est de les inclure à différentes étapes de la mise en œuvre du plan de
quartier. Pour ce faire, quatre espaces citoyens coexistent afin d’assurer la cohérence et l’ajustement des
actions. L’espace citoyen nord-ouest situé sur le même territoire que le parc Champdoré rassemble de
nombreuses familles de par la nature des logements de ce secteur. Le besoin pour des aires de jeux et
un accès à des infrastructures gratuites et accessibles à des jeunes de tous âges fait partie des
revendications exprimées. En ce sens, la bonification du terrain de basket viendrait répondre à un besoin
réel et concret.”
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Sources de financement du projet et montant supplémentaire requis

Le financement déjà consenti pour les travaux à exécuter d’ici le 31 décembre 2022 est de 213 000 $,
réparti comme suit :

PTI 2021 : 43 000 $ (20% du projet)
PISE : 170 000$ (80% du projet)

Le financement nécessaire et demandé pour l’ajout d’une aire de jeu de basketball au parc Champdoré
est de 100 000$ et serait utilisé aux fins suivantes : la création d’un terrain de basketball format “bouteille”
en asphalte avec peinture au sol, la fourniture et l’installation d’un poteau-panier-filet, la fourniture et la
mise en place de mobilier ainsi que de sections de clôture et la construction d’une fosse de biorétention
avec des végétaux afin de conserver les eaux de pluie sur le site et donc de répondre à la réglementation
du service de l’eau.

Estimé classe F
Asphalte : 27 000 $
Poteau de basketball : 12 000 $
Peinture : 10 500 $
Mobilier sur dalle de béton : 20 000 $
Clôture : 10 000 $
Fosse biorétention : 12 000 $
Végétaux et terre : 8 500 $
TOTAL : 100 000 $

Conclusion

En conclusion, nous vous présentons aujourd’hui une lettre d’intention concernant un projet appuyé par la
Table de quartier de Saint-Michel qui nous semble des plus indiqués, car non seulement il répond à
l'ensemble des critères d’admissibilité, mais il concourra de manière certaine à l’amélioration de la qualité
de vie des citoyennes et des citoyens d’un secteur défavorisé du district de Saint-Michel.

Veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations.

Jean-Marc Labelle
Chef de Division SLDS–Développement social et expertise

c. c. Mme Elsa Marsot, directrice CSLDS
Mme Joëlle Lacroix, conseillère en développement communautaire
Mme Vanessa Sykes Tremblay, directrice générale de VSMS
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  12279440001 
 Unité administrative responsable :  Division des sports,  des loisirs et aménagement des parcs 
 Projet : Parc Champdoré - Réaménagement du terrain de basketball 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des 
 services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une 
 réponse de proximité à leurs besoins 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Les divers aménagements du parc bonifient l’offre de service aux citoyens en leur offrant des lieux de rencontres, d’activités 

 sportives de qualités, accueillantes et sécuritaires. 

28/29



 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.02

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1225898004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 5 748,75 $,
taxes incluses, pour des services professionnels en architecture
de paysage à la firme Castor et Pollux Coop dans le cadre du
contrat octroyé pour le projet d'aménagement d'un parcours
piéton sur les îlots situés entre la 6e et la 10e avenue en
bordure du boulevard Crémazie Est (contrat de gré-à-gré -
AUSE-21-03 - CA21 140315) majorant ainsi le montant total du
contrat de 73 486,27 $ à 79 235,02 $, taxes incluses.

1. d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 5 748,75 $, taxes incluses, pour des
services professionnels en architecture de paysage à la firme Castor et Pollux Coop dans le
cadre du contrat octroyé pour le projet d'aménagement d'un parcours piéton sur les îlots
situés entre la 6e et la 10e avenue en bordure du boulevard Crémazie Est (contrat de gré-
à-gré - AUSE-21-03 - CA21 1401315) majorant ainsi le montant total du contrat de 73
486,27 $ à 79 235,02 $, taxes incluses.

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 11:06

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225898004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 5 748,75 $,
taxes incluses, pour des services professionnels en architecture
de paysage à la firme Castor et Pollux Coop dans le cadre du
contrat octroyé pour le projet d'aménagement d'un parcours
piéton sur les îlots situés entre la 6e et la 10e avenue en bordure
du boulevard Crémazie Est (contrat de gré-à-gré - AUSE-21-03 -
CA21 140315) majorant ainsi le montant total du contrat de 73
486,27 $ à 79 235,02 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement a, en novembre 2021, octroyé un contrat de services professionnels en
aménagement de paysage et participation publique à la firme Castor et Pollux Coop dans le
but de procéder à la réalisation des plans et devis visant l'aménagement de trois îlots situés
en bordure du boulevard Crémazie Est, entre la 6e et la 10e avenue. Un contrat d'exécution
de travaux a par la suite été octroyé à Excavation E.S.M. inc. en juin 2022 et les travaux
d'aménagement devraient être complétés à l'automne 2022. En plus des activités liés à la
conception du projet et des activités participatives, le contrat à Castor et Pollux Coop
prévoyait un support technique ponctuel pendant la période d'appel d'offres ainsi que
pendant la réalisation des travaux. À cet égard, une banque équivalente à 50 heures de
travail était prévu au contrat AUSE-21-03 pour assurer un tel suivi.
Or, vu l'évolution du projet et le support requis pendant l'appel d'offres et suite à l'octroi du
contrat pour réalisation, il s'avère que la banque d'heures initialement prévue sera
insuffisante afin que l'arrondissement puisse s'assurer d'un contrôle optimal de la qualité des
ouvrages à venir. En ce sens, le concept d'aménagement retenu exige la réalisation
d'interventions complexes et sur mesure nécessitant une supervision plus importante que
prévue. Ainsi, il est proposé, pour mener à bien le projet, de bonifier la banque d'heures en
services professionnels d'aménagement de paysage de manière à ce que le résultat final soit
de qualité et conforme au concept proposé (voir plan de perspective en pièce jointe ci-
joint).

La Direction du développement du territoire propose donc de majorer le contrat initial en
services professionnels de 5 748,75$, équivalent à l'ajout de 50 heures en supervision
ponctuelle pendant les travaux d'aménagement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 140315 - 1215898001 - 23 novembre 2021 - Octroyer un contrat à Castor et
Pollux Coop pour des services professionnels dans le cadre de l'aménagement de trois îlots
situés en bordure du boulevard Crémazie Est entre les 6e et 10e avenues, au montant de 73
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486,27 $, taxes incluses - contrat de gré à gré - AUSE-21-03.
CA21 140014 - 1218235001 - 2 février 2021 - Autoriser le dépôt d'un projet dans le
cadre du Programme d'aménagement urbain « Enfants 2019-2021 » du Service de la diversité
et de l'inclusion sociale pour la mise en œuvre d'aménagements en bordure du boulevard
Crémazie.

Décision antérieure en lien avec le contrat des travaux d'aménagement :

CA22 140183 - 1227908002 - 15 juin 2022 - Octroyer un contrat à Excavation E.S.M.
inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux d'aménagement paysager et de
construction de saillies drainantes aux abords du boulevard Crémazie Est, entre la 6e avenue
et la 10e avenue (projet Îlots Crémazie), aux prix de sa soumission, soit au montant maximal
de 1 212 594,71 $, taxes incluses et autoriser une dépense de 1 445 854,18 $, taxes
incluses (contingences : 121 259,47 $; incidences : 112 000 $) – appel d'offres public VSP-
22-AUSE-03 (3 soumissionnaires).

DESCRIPTION

La majoration proposée permettra donc une validation qualitative ponctuelle pour certaines
étapes clés du projet incluant, notamment, la validation de la qualité des plages de béton
préfabriquées, de l'aménagement du parcours piéton, des travaux généraux d'aménagement
paysager, du marquage, de la réalisation de gravures au jet de sable et de la validation de
végétaux.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire estime que la majoration du contrat pour l'ajout
d'heures à la banque dédiée au suivi ponctuel pendant la réalisation des travaux est
nécessaire compte tenu de l'évolution du projet et de la complexité de certaines
interventions. Des validations ponctuelles de différentes composantes clés du projet, par le
concepteur de celui-ci, permettra à l'arrondissement de s'assurer de la réalisation d'un projet
exemplaire et conforme à ses attentes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La présente dépense est de 5 748,75$ taxes incluses et sera imputée au PTI 2021-2023
(programme réfection routière) de l'arrondissement.

MONTRÉAL 2030

Tel que décrit à la fiche en pièce jointe, ce dossier contribuera à l'atteinte des priorités 2
(enraciner la nature en ville) , 3 (accroître la mobilité durable) et 19 (offrir des milieux de
vies sécuritaire et de qualité aux Montréalaises et Montréalais) de Montréal 2030. Les
principaux résultats attendus pour ces priorités sont les suivants :
Priorité 2 : le principal résultat attendu quant à la priorité 2 sera de contribuer à
l’accroissement de l’indice de canopée par la plantation de nouveaux arbres (nombre à
déterminer) sur le site à aménager.

Priorité 3 : le principal résultat attendu quant à la priorité 3 est l’augmentation des
déplacements actifs dans le secteur par l’aménagement d’un parcours piéton attractif,
sécuritaire et accessible.

Priorité 19 : le principal résultat attendu quant à la priorité 19 est d’accroître le sentiment de
sécurité lors des déplacements actifs des usagers en améliorant significativement la qualité
des aménagements existants.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si cette majoration n'est pas approuvée, la réalisation des travaux d'aménagement risque de
manquer de cohérence avec le concept d'aménagement retenu.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise en lien avec ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la présente recommandation atteste
de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des services administratifs et du greffe
(Luu Lan LE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Yoel NESSIM Jocelyn JOBIDON
Ingénieur Directeur du développement du territoire

Tél : 514 258-4305 Tél : 514 868-3450
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1225898004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Direction

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 5 748,75 $,
taxes incluses, pour des services professionnels en architecture
de paysage à la firme Castor et Pollux Coop dans le cadre du
contrat octroyé pour le projet d'aménagement d'un parcours
piéton sur les îlots situés entre la 6e et la 10e avenue en
bordure du boulevard Crémazie Est (contrat de gré-à-gré -
AUSE-21-03 - CA21 140315) majorant ainsi le montant total du
contrat de 73 486,27 $ à 79 235,02 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1215898001 - Castor et Pollux Coop - Augmentation.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-24

Luu Lan LE Annette DUPRÉ
Conseillère en gestion des ressources
financières

directeur(trice) - serv. adm. en
arrondissement

Tél : 514-872-6504 Tél : 514 531-5957
Division : Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension , Direction des services
administratifs et du greffe
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Aspect financier relatif au dossier décisionnel

No de dossier:

Nature du dossier:

Financement:

Sous-projet 2155730015 - Aménagement îlots Crémazie (189220)

Entité Source C Resp Activité Objet S Objet Interop Projet Autre Cat Actif Futur
Clé comptable 

d'imputation:

Dépenses:

2022

TOTAL

Dépenses annuelles nettes (crédit) à prévoir:

Dépenses

2022 Total2023 2024

5,249.38  $             5,249.38  $           -  $                      -  $                      

Le présent dossier est conforme aux critères de conformité budgétaire énoncés au courrier budgétaire #38 et ne nécessite pas une intervention du Service 
des finances pour l’obtention des crédits pour la portion de l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension.

5,748.75  $                          

5,249.38  $                            

1215898001

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 5 748,75 $, taxes incluses, pour des services professionnels en 
architecture de paysage à la firme Castor et Pollux Coop dans le cadre du contrat octroyé pour le projet d'aménagement 
d'un parcours piéton sur les îlots situés entre la 6e et la 10e avenue en bordure du boulevard Crémazie Est (contrat de gré-à-
gré - AUSE-21-03 - CA21 1401315) majorant ainsi le montant total du contrat de 73 486,27 $ à 79 235,02 $, taxes incluses.

PDI - 55730-  Programme de réfection routière - Règlement d'emprunt RCA20-14005 Réfection routière externe CA20 
140350

Avant taxes Taxes incluses

5,000.00  $                              

5,000.00  $                              5,748.75  $                          

Nettes  (crédits à autoriser)

5,249.38  $                            

6440.4021841.801650.03103.54301.000000.0000.189220.000000.17025.00000
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1225898004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Direction

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 5 748,75 $,
taxes incluses, pour des services professionnels en architecture
de paysage à la firme Castor et Pollux Coop dans le cadre du
contrat octroyé pour le projet d'aménagement d'un parcours
piéton sur les îlots situés entre la 6e et la 10e avenue en
bordure du boulevard Crémazie Est (contrat de gré-à-gré -
AUSE-21-03 - CA21 140315) majorant ainsi le montant total du
contrat de 73 486,27 $ à 79 235,02 $, taxes incluses.

Grille d'analyse Montréal 2030 Dépense additionnelle

Grille_MTL2030_1225898004.pdf Avenant01_1225898004.pdf

Plan de perspective de l'aménagement proposé

Plan_perspective_aménagement_1225898004.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Yoel NESSIM
Ingénieur

Tél : 514 258-4305
Télécop. :
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2138_CRE_Ilots Crémazie
VSP-22-AUSE-03

Montréal, 2 août 2022

Avenant 01

 100 $/h  90 $/h  80 $/h  50 $/h
Total 
 heure

Chargée de 
projet

Architecte 
paysagiste ou 

designer

Technicien ou 
graphiste

Dépla
-cement

Volet 9 Suivi de production et de chantier Total honoraires 50 5 000  $           
9.1 Production: plages de béton 8 8 800  $                         

9.2 Approbation des pierres des champs 2 2 200  $                          

9.3 Approbation des échantillon de Streetbond 2 2 200  $                          

9.4 Visites de chantier: béton (vérification du raccord plage/sentier et finition) 7 7 700  $                          

9.5 Visites de chantier : buttes naturelles 7 7 700  $                          

9.6 Visites de chantier: gravure au jet de sable 7 7 700  $                          

9.7 Visites de chantier: marquage 7 7 700  $                          

9.8 Visites d'approbation (provisoire et définitive) 6 6 600  $                         

9.9 Coordination générale du projet 4 4 400  $                         

GRAND TOTAL HONORAIRES            5 000  $ 

TOTAL avant taxes 5 000  $   
TPS 250  $                             

TVQ 499  $                             

 TOTAL  5 748,75  $        

Offre de services adressée à :
Olivier Gauthier

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
 Direction du développement du territoire 

405, avenue Ogilvy, bureau 102 
Montréal (Québec) H3N 1M3

Honoraires professionnels

Coopérative de travail 
NEQ : 117 170 31 28
2177 rue Masson, local 300
Montréal, QC, H2H 1B1
castoretpollux.co

Date Signature du client

Prix ($)

9/12



 

Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1225898004 
Unité administrative responsable : Direction du développement du territoire  
Projet : Réaménagement des îlots Crémazie est / 6e à 10e avenue 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 2 : le projet contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, soit d’enraciner la nature dans l’arrondissement, en mettant 
la biodiversité et les espaces verts au coeur de la prise de décision. 
 
Priorité 3 : le projet vise à accroître l’offre en mobilité durable par l’aménagement d’un parcours de mobilité active convivial et 
sécuritaire, accessible à tous. 
 
Priorité 19 : le projet contribuera à offrir aux résidents du secteur un milieu de vie plus sécuritaire et de qualité et à répondre à des 
besoins locaux. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 2 : le principal résultat attendu quant à la priorité 2 sera de contribuer à l’accroissement de l’indice de canopée par la 
plantation de nouveaux arbres (nombre à déterminer) sur le site à aménager. 
 
Priorité 3 : le principal résultat attendu quant à la priorité 3 est l’augmentation des déplacements actifs dans le secteur par 
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l’aménagement d’un parcours piéton attractif, sécuritaire et accessible. 
Priorité 19 : le principal résultat attendu quant à la priorité 19 est d’accroître le sentiment de sécurité lors des déplacements actifs 
des usagers en améliorant significativement la qualité des aménagements existants. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.03

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1229070008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 28 840 $ à l'organisme
Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide, pour l'année 2022,
afin de réaliser le projet Comité stratégique en sécurité urbaine
sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement, dans le cadre du
budget dédié à l’action citoyenne et communautaire en sécurité
urbaine et approuver le projet de convention à cette fin.

d'accorder une contribution financière de 28 840 $ au Patro Villeray, pour l'année 2022, afin
de soutenir l'organisme dans le cadre du budget dédié à l'action citoyenne et
communautaire en sécurité urbaine;

1. d'approuver le projet de convention, à intervenir entre la Ville de Montréal et
l'organisme, établissant les modalités et conditions de versement de cette
contribution financière;

2. d'autoriser madame Elsa Marsot, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à
signer la convention pour et au nom de la Ville;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-08-16 11:17

Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________

Directrice CSLDS
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229070008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 28 840 $ à l'organisme
Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide, pour l'année 2022,
afin de réaliser le projet Comité stratégique en sécurité urbaine
sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement, dans le cadre du
budget dédié à l’action citoyenne et communautaire en sécurité
urbaine et approuver le projet de convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis l’adoption en 2003 du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en
sécurité urbaine dans les arrondissements, communément appelé TANDEM, la pertinence
d’impliquer les forces vives des quartiers pour garantir des milieux de vie paisibles et
sécuritaires n’est plus à démontrer.
En 2022, le budget du Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) dédié à l’action
citoyenne et communautaire en sécurité urbaine a été bonifié afin de permettre à l’ensemble
des arrondissements de réaliser des stratégies de sécurité urbaine et de prévention
structurantes sur leur territoire, et ce, en concertation avec leurs partenaires.

Conformément aux balises 2022, les actions retenues dans le cadre de ce programme doivent
correspondre à une ou plusieurs des cibles prioritaires suivantes :

1. La mobilisation citoyenne et les actions réalisées avec la communauté; 
2. Le renforcement de la capacité des acteurs et la concertation locale;
3. La sécurité dans les espaces publics et la cohabitation sociale; 
4. La sécurité des collectivités et des personnes vulnérables.

Les balises pour 2022 sont disponibles en pièces jointes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Décision antérieure du CM
CM03 0524—1031546002 — 17 juin 2003 - Approuver le document Orientations et grands
paramètres du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine
dans les arrondissements

Décision antérieure de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(VSP)
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CA22 140190— 1224819003 — 5 juillet 2022 - Accorder une contribution financière
additionnelle de 41 019 $ au Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide, pour l’année 2022,
majorant la contribution de 194 000 $, accordée par la résolution CA22 140052 du 8 mars
2022, à une somme totale de 235 019 $ pour la réalisation du projet de l'organisme dans le
cadre du budget dédié à l’Action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine et
approuver le projet d'Addenda 1 à la convention, à cette fin.

DESCRIPTION

Nom de l'organisme : Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide
Nom du projet : Comité stratégique en sécurité urbaine
Durée : Du 7 septembre au 31 décembre 2022
Brève description : Le mandat principal du comité stratégique sera de réunir et mobiliser
les acteurs et actrices œuvrant en sécurité urbaine, d’identifier les enjeux prioritaires en
sécurité urbaine dans l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (VSP),
d’établir une planification stratégique concertée pour y répondre et de convenir de
mécanismes à mettre en place, dans chacun des quartiers de l’arrondissement VSP, lors des
situations de crise. 

Montant de la contribution recommandé : 28 840 $

JUSTIFICATION

Montréal est responsable d’offrir les conditions permettant d’offrir des environnements et des
quartiers harmonieux et sécuritaires où chaque personne peut jouir pleinement du bien
commun, d’un accès équitable aux espaces et services publics, ainsi qu’à la pleine jouissance
des possibilités qu'offre la Ville. À travers ce programme, la Ville encourage l’action concertée
afin d’apporter des solutions et du soutien aux communautés et aux personnes les plus
touchées par l’insécurité, la violence et la criminalité.
En 2021, suite à plusieurs événements de violence ayant eu lieu dans ses trois (3) quartiers,
l’arrondissement a mandaté le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
pour mener des activités de résolution de problème, identifier les causes des problématiques
de violence chez les jeunes et émettre des recommandations. Sur la base de ces travaux,
l’arrondissement VSP a lancé au début 2022 sa Stratégie jeunesse en prévention de la
criminalité( ci-après « Stratégie »). Une des recommandations de cette Stratégie est de «
Mettre en place deux comités de lutte et de prévention des violences urbaines » . Après
réflexion et discussions entre le Patro Villeray et l’arrondissement VSP, il a plutôt été
convenu de mettre en place un seul comité stratégique qui couvrirait l’ensemble des
problématiques liées à la sécurité urbaine sur son territoire. Le Patro Villeray a été identifié
par l’arrondissement VSP pour porter ce mandat en raison de sa mission - un de ses
domaines d’intervention étant la prévention et la sécurité urbaine—du lien avec son projet
Pôles de résilience et, de sa portée d’action sur l’ensemble du territoire de l'arrondissement
VSP. 

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

Le projet présenté s’inscrit dans la priorité de l’arrondissement VSP 2022 soit, de contribuer à
améliorer le sentiment de sécurité dans l’arrondissement en collaboration avec les citoyennes
et les citoyens.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense sera entièrement assumée par le Service de la diversité et de l’inclusion
sociale, dans le cadre de son budget dédié à l’action citoyenne et communautaire en
sécurité urbaine. Conséquemment, ce dossier n’a aucune incidence sur le cadre financier de
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l’arrondissement VSP .
Organisme Projet Montant recommandé
Patro Villeray Comité stratégique en

sécurité urbaine
28 400 $

Numéro d'imputation :
2101.0010000.101219.05803.61900.016491.0000.004408.052147.00000.00000 
Numéro de demande d'achat : DA 738491

MONTRÉAL 2030

Dans son Plan stratégique Montréal 2030, la Ville s’engage à offrir à l’ensemble des
Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins (orientation 19). Elle s’engage également à accroître la participation
et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au cœur des processus de décision (orientation 10). L’action
citoyenne et communautaire en sécurité urbaine est une manière d’opérationnaliser ces
ambitions.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts visés par le Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité
urbaine et soutenus par ce projet sont de :

Favoriser, soutenir et renforcer la mobilisation et l’engagement de la population, des
communautés et des actrices et acteurs locaux autour des questions de sécurité, de
développer la connaissance sur ceux-ci et de renforcer le leadership local et les
capacités d’actions.
Améliorer la sécurité vécue et perçue de la population au sein de son quartier et de la
ville, avec une attention particulière aux personnes et aux milieux plus susceptibles de
vivre le plus d’insécurité.
Intégrer aux autres stratégies et leviers de la Ville afin que l’action citoyenne et
communautaire en sécurité urbaine participe à faire de Montréal une ville plus sûre et
plus inclusive.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Bien que nous soyons encore à mesurer pleinement toute l’ampleur de son impact, il est
indéniable que la pandémie de COVID- 19 a eu des effets bien réels sur les facteurs qui
influencent la sécurité et le sentiment de sécurité. Les activités prévues tiennent compte de
cette réalité et visent également à apporter une contribution aux efforts de relance sociale
qui sont présentement en marche à Montréal.
Pour l’instant, il est prévu que les activités se réalisent comme planifié. Si la situation
changeait, le responsable de la Ville et l'organisme devront convenir des besoins
d'ajustement ou d'adaptation requis.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues
au protocole de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le projet fera l’objet d’un suivi de la part de l’arrondissement. L'organisme s’engage à remplir
sur la plateforme GSS (Gestion et suivi des subventions) le rapport final à la date prévue à
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cet effet.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane LAROUCHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Pierre-Luc LORTIE, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Margaux BENNARDI, -
Steve THELLEND, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Margaux BENNARDI, 9 août 2022
Steve THELLEND, 9 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Joëlle LACROIX Jean-Marc LABELLE
conseiller(ere) en developpement
communautaire

Chef de division SLDS - Développement et
expertise

Tél : 514-868-3446 Tél : 514 872-3468
Télécop. : Télécop. : 514 872-4682
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229070008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Accorder une contribution financière de 28 840 $ à l'organisme
Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide, pour l'année 2022,
afin de réaliser le projet Comité stratégique en sécurité urbaine
sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement, dans le cadre du
budget dédié à l’action citoyenne et communautaire en sécurité
urbaine et approuver le projet de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229070008 -ACCSU-Villeray.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-15

Diane LAROUCHE Arianne ALLARD
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7366 Tél : 514 872-4785

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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GDD  1229070008

Imputation de la dépense

Clé comptable d'imputation Libellé textuel Nom de l'organisme Titre du projet DA / BC Montant

2101.0010000.101219.05803.61900.016491.0000.0044

08.052147.00000.00000

AF - Général - Ville de Montréal * Budget régulier * Sécurité urbaine - 

BF * Développement social * Contribution à d'autres organismes * 

Autres organismes * ᐨ * ACCSU * Villeray-Saint-Michel-Parc-

Extension

Patro Villeray, centre de loisirs et 

d'entraide
Comité stratégique en sécurité urbaine 738491 28,840 $ 

Accorder une contribution financière de 28 840 $ à l'organisme Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide, pour l'année 2022, afin de réaliser le projet Comité stratégique en sécurité urbaine, dans le cadre du budget dédié à l’action citoyenne et 

communautaire en sécurité urbaine et approuver le projet de convention à cette fin.

Cette dépense sera entièrement assumée par le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, dans le cadre de son budget dédié à l’action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine. Conséquemment, ce dossier n’a aucune incidence sur le cadre 

financier de l’arrondissement.

Page 1 de 1
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Convention-1229070008-Patro-ACCSU.pdf

8/48



No sommaire décisionnel : 1229070008 
Patro Villeray, Centre de loisirs et d’entraide 
No de résolution du CA : CA22 _______ 

 

SUB-01 COVID-19 
Révision 14 avril 2022 
 

 
 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 405, avenue Ogilvy, bureau 200, Montréal 
(Québec)  H3N 1M3, agissant et représentée par madame Elsa 
Marsot, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social (CSLDS), dûment autorisée aux fins des 
présentes en vertu de la Charte de la Ville de Montréal (L.Q. 2000, 
c.56, annexe C, a.17); 

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après, appelée la « Ville » 
 
 
ET : Patro Villeray, Centre de loisirs et d’entraide, personne morale 

(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse principale est le 7355, 
avenue Christophe-Colomb, Montréal (Québec)  H2R 2S5, agissant 
et représentée par monsieur Daniel Côté, directeur, dûment 
autorisée aux fins de la présente convention tel qu’il le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : S/O 
Numéro d'inscription T.V.Q. : S/O 
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 1176114651 

 
Ci-après, appelé(e) l'« Organisme » 

 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de créer un milieu de vie axé sur le 
développement personnel et collectif par le loisir, l'entraide et l'action communautaire, en 
interaction constante avec la collectivité; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du budget dédiée à l’action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »); 

9/48



SUB-01 COVID-19 
Révision 14 avril 2022 2 

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention; 
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : la Directrice de l’Unité administrative ou son 

représentant dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de 
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension. 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme.  

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 

de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet; 

 
4.2 Autorisations et permis 

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées; 

 
4.3 Respect des lois 
 

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité. 

 
4.4 Promotion et publicité 

 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 

protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 

de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;  

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées; 
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-

vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier; 
 
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 

dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 
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4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de vingt-huit mille huit cent quarante dollars (28 840 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 
 un premier versement au montant de vingt-cinq mille neuf cent cinquante-six 

dollars (25 956 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention,  

 
 un deuxième versement au montant de deux mille huit cent quatre-vingt-

quatre dollars (2 884 $), au plus tard le 31 décembre 2022 
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 

sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 

pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 
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ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 décembre 2022. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 

durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions) 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  
 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
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13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  
 
L'Organisme fait élection de domicile au 7355, avenue Christophe-Colomb, 
Montréal (Québec)  H2R 2S5 et tout avis doit être adressé à l'attention du 
directeur. Pour le cas où il changerait d'adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l'Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 405, avenue Ogilvy, bureau 200, Montréal 
(Québec)  H3N 1M3, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 
Madame Elsa Marsot, directrice 
 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
PATRO VILLERAY 
 
 
Par : __________________________________ 
Monsieur Daniel Côté, directeur 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Villeray—Saint-
Michel—Parc-Extension de la Ville de Montréal, le e jour de  2022. (Résolution CA22    ). 
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ANNEXE 1 
PROJET 
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#8287 -  Comité stratég ique en sécurité urbaine -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 28 juillet
2022 à 15:11)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Patro Villeray,
centre de lois irs  et
d'entraide

La miss ion du Patro Villeray es t de créer un milieu de vie axé sur le développement individuel et collectif par l’action
communautaire, dans  les  domaines  du lois ir et de l’entraide et de la sécurité urbaine, en interaction constante avec la
collectivité.  

L'action du Patro Villeray vise notamment à favoriser de saines  habitudes  de vie, à offrir le minimum essentiel aux plus
vulnérables , à soutenir la réuss ite des  jeunes , à briser l'isolement, à prévenir la criminalité et à favoriser une cohabitation
harmonieuse.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
ACCSU 2 0 2 2 _VSP ( Autre)

Informations g énérales

Nom du projet: Comité s tratég ique en sécurité urbaine

Numéro de  projet GSS: 8 28 7

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: DANIEL

Nom: CÔTÉ

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  273-8 535

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: dcote@patrovilleray.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: DANIEL

Nom: CÔTÉ

Fonction: Directeur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 9 -0 1 20 22-12-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 1-31

Résumé du projet

En 20 21, suite à plus ieurs  événements  de violence ayant eu lieu dans  ses  trois  quartiers , l’Arrondissement de Villeray─St-Michel─Parc-
Extens ion (VSP)  a mandaté le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)  pour mener des  activités  de résolution de
problème, identifier les  causes  des  problématiques  de violence chez  les  jeunes  et émettre des  recommandations . Sur la base de ces
travaux, l’Arrondissement a lancé au début 20 22 sa Stratég ie jeunesse en prévention de la criminalité. Une des  recommandations  de cette
Stratég ie es t de “Mettre en place deux comités  de lutte et de prévention des  violences  urbaines”. Après  réflexion et discuss ions  entre le
Patro et l’Arrondissement, il a plutôt été convenu de mettre en place un seul comité s tratég ique qui couvrirait l’ensemble des  liées  à la
sécurité urbaine sur son territoire. Le Patro Villeray a été ciblé par l’Arrondissement pour porter ce mandat en raison de sa miss ion (un de
ses  domaines  d’intervention es t la prévention et la sécurité urbaine) , du lien avec son projet Pôles  de rés ilience et de sa portée d’action sur
l’ensemble du territoire de VSP. Le mandat principal du comité s tratég ique sera de réunir et mobiliser les  acteurs  et actrices  œuvrant en
sécurité urbaine, d’identifier les  enjeux prioritaires  en sécurité urbaine dans  VSP, d’établir une planification s tratég ique concertée pour y
répondre et de convenir de mécanismes  à mettre en place, dans  chacun des  quartiers  de l’arrondissement, lors  des  s ituations  de crise. Une
première étape de mise en œuvre du projet es t prévue de septembre à décembre 20 22. Pendant cette période, le Patro Villeray aura pour
responsabilité de réunir des  partenaires  clé en sécurité urbaine pour constituer le «  noyau dur »  du comité s tratég ique (Arrondissement
VSP, CIUSSS, tables  des  3 quartiers , PDQ, Patro Villeray) . Ce «  noyau dur »  : ● Travaillera à la précis ion du mandat et de la compos ition du
comité s tratég ique; ● Fera valoir le projet dans  le but de recruter d’autres  membres  au sein du comité s tratég ique; ● Réunira des
informations  pertinentes  en vue du travail de planification s tratég ique : o En répertoriant les  actions  déployées  par les  partenaires
communautaires  et les  g roupes  de citoyens  préoccupés  par les  chocs , perturbations  ou crises  en cours , ou qui pourraient survenir dans
l’arrondissement; o En participant à l’orientation d’un nouveau diag nostic du CIPC, sur la sécurité des  filles , femmes  et aînées  dans
l’arrondissement de VSP; ● Débutera les  travaux de mise en place d’un mécanisme de g estion de crise dans  chacun des  quartiers  de
l’arrondissement ● Validera la reddition de compte de 20 22 préparée par le Patro; ● Soutiendra les  démarches  du Patro pour le
financement du projet en 20 23.

IMPACT( S)  VISÉ( S)

La mobilisation des  acteurs  en sécurité urbaine autour d’un projet de planification s tratég ique dans  l’arrondissement sera amorcée.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Le noyau dur du comité sera constitué ( les  tables , les  PDQ, les  CIUSSS, l’Arrondissement, etc. auront accepté de participer au comité) .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Le noyau dur se réunira au moins  2 fois  entre octobre et décembre 20 22

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Le mandat et la compos ition du comité s tratég ique seront définis .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Une rencontre du noyau dur sera consacrée au mandat et la compos ition du comité s tratég ique

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  partenaires  communautaires  en sécurité urbaine connaîtront le projet de planification s tratég ique.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Outre les  membres  du comité s tratég ique, les  partenaires  en sécurité urbaine seront rencontré-es .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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La mobilisation autour d’un mécanisme de g estion de crise dans  les  3 quartiers  sera amorcée de façon à prévoir une réponse concertée.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
La réflexion sur les  mécanismes  de g es tion de crise sera amorcée.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Le noyau dur identifiera les  acteurs  et actrices  à réunir dans  chaque quartier lors  de s ituations  de crise et discutera des  mécanismes
à mettre en place.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Les  principaux enjeux et principales  ressources  en matière de sécurité urbaine sur le territoire de VSP seront connues  et partag ées  par
les  membres  du noyau dur.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Le diag nostic réalisé par le CIPC bénéficiera de l’expertise des  membres  du noyau dur

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  membres  du noyau dur auront participé à des  séances  de travail avec le CIPC

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  membres  du noyau dur offriront du support au CIPC dans  l’org anisation des  activités  pour le diag nostic sur la sécurité des
filles , femmes  et aînées  (contacts  avec partenaires , prêts  de locaux, … ) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Le développement d’un lien avec les  citoyens  et les  citoyennes  intéressé-es  par la sécurité urbaine sera entrepris .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Un-e intervenant·e de milieu fera le lien avec les  initiatives  citoyennes  afin d’alimenter le noyau dur.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Une réflexion sur la façon de rejoindre et de créer un lien avec les  citoyens -nes  sera amorcée

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Un état des  lieux sommaire des  ressources  exis tantes  en sécurité urbaine dans  l’arrondissement sera établi.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  actions  déployées  par les  principaux partenaires  communautaires  qui interviennent dans  le domaine de la sécurité urbaine
seront répertoriées .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  g roupes  de citoyens  préoccupés  par les  chocs , perturbations  ou crises  en cours , ou qui pourraient survenir dans
l’arrondissement seront répertoriés .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Dans  l'arrondissement VSP
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Priorités d’intervention

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Autre : Vivre-ensemble

So utenir la participatio n cito yenne et l ’eng ag ement so cial - Autre : Participation citoyenne

S’eng ag er dans un partenariat so cial et éco no mique - Autre : Partenariats  communautaires

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 1 1 1 3

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

L'une des  activités  du comité s tratég ique sera d'analyser l'insécurité vécue par différents  g roupes  de populations , que ce soit par la
commande de rapports  ou g râce à l'expertise des  acteurs  réunis . La connaissance acquise permettra d'élaborer et de mettre en œuvre des
plans  d'action adaptés  à ces  différents  g roupes .Une attention toute particilière sera accordée à l'insécuritévécue par les  femmes  et les  filles .

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Villeray–SaintMichel–ParcExtens ion

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 40 5, avenue Og ilvy

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1M3

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: PDQ31

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 225, avenue de l’Esplanade

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2P 2R5

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: PDQ 30

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 9 30 , boulevard PieIX

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1Z  4H9
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Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: CIUSSS du Nord de l'île de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 520  rue StVallier

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2S 2P7

Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: CIUSSS de l'Es t de l'Île de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3355, rue Jarry Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1Z  2E5

Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: CIUSSS Centre Ouest de l'île de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 70 8 5, rue Hutchison

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1Y9
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Vivre Saint-Michel en santé

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 76 0 5, FrançoisPerrault

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2A 3L6

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Corporation de développement communautaire Solidarités  Villeray

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 6 0 , rue Villeray

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2R 1J1

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table de quartier Parc-Extens ion

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 8 30 , avenue du Parc

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3N 1W7
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 22,34 $ 35,0 0 172,0 2 $ 16 1 15 26 2,72 $

Autre poste : veuillez  l'identifier Animation
communautaire - Pôles  de rés ilience

20 ,36  $ 7,0 0 31,35 $ 17 1 2 9 55,79  $

T ota l 1 8  2 1 8 ,5 1  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier Gestionnaire 7 20 0 ,0 0  $ 1 7 20 0 ,0 0  $

T ota l 7  2 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Autre : ACCSU

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 15 26 2,72 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  2 6 2 ,7 2  $ 15 26 2,72 $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Animation communautaire -
Pôles  de rés ilience

2 9 55,79  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  9 5 5 ,7 9  $ 2 9 55,79  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Gestionnaire
(p o s te fo rfa i ta i re)

7 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  2 0 0 ,0 0  $ 7 20 0 ,0 0  $

To tal 2 5  4 1 8 ,5 1  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5  4 1 8 ,5 1  $ 2 5  4 1 8 ,5 1  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

1 742,49  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  7 4 2 ,4 9  $ 31/48



Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 240 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 4 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 8 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 0 ,0 0  $

To tal 2  0 6 2 ,4 9  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 6 2 ,4 9  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 7 ,1 5  %

Frais administratifs 1  35 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  35 9 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 4 ,7 1  %

To tal 2 8  8 4 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 8  8 4 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Autre : ACCSU

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

    —

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d'eng ag ement Xerox.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Pour mieux identifier visuellement

les collaborations ponctuelles de l’arrondissement

SUB-06 COVID-19
Révision 4 mars 2021 16
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Mars 2019

Approbation obligatoire

L’apposition du logo de l’arrondissement sur un outil produit par l’organisme doit faire
l’objet d’une autorisation préalable de l’arrondissement VSP. Son application graphique

doit être approuvée par l’arrondissement, par l’intermédiaire d’un représentant municipal
autorisé ou d’un chargé de communication. Vous devez lui envoyer par courriel

l’épreuve dans un délai d’au moins dix jours ouvrables avant l’impression, la mise
en ligne ou la publication du document.

Au moment de la validation de l’apposition du logo, la Division des communications peut
demander que des corrections soient apportées au document si des erreurs de français
sont notées. Toutefois, cette division n’est pas responsable du contenu et ne fera pas de
révision approfondie du document. L’organisme a la responsabilité de s’assurer que ses

documents sont écrits dans un français correct.

SUB-06 COVID-19
Révision 4 mars 2021 17
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Afin d’offrir une grande variété d’activités et de services à ses citoyens, l’arrondissement
VSP développe des partenariats avec des organismes dans la réalisation d’activités
culturelles, sportives, de loisirs et de développement social et économique. Le soutien
offert peut être financier, professionnel, technique, immobilier ou matériel.

Un organisme à but non lucratif, auquel l’arrondissement offre un soutien, que ce soit en
argent ou en service, a des obligations de communications et de visibilité à respecter. En
contrepartie et selon le type de collaboration, l’arrondissement peut diffuser les activités
soutenues.

Dans un premier temps, vous trouverez dans ce document les obligations et
engagements du partenaire et de l’arrondissement. Dans un deuxième temps, vous
trouverez le guide du logo avec le soutien de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
qui doit être apposé sur tous les documents publicitaires et promotionnels reliés au
projet ou à l’événement auquel l’arrondissement est associé.

1. L’identification du soutien de l’arrondissement

Lorsque l’organisme partenaire reçoit du soutien de l’arrondissement, il doit :

● assurer toutes les communications reliées au projet soutenu par
l’arrondissement.

● ne pas publiciser le projet via les commentaires sur les pages de médias
sociaux de l’arrondissement.

● mentionner dans ses communications publiques que l’arrondissement soutient
l’activité.

● associer l’arrondissement aux activités de lancement ou de presse, au
minimum dix (10) jours ouvrables avant la tenue de ces activités, par le fait
même, informer l’arrondissement.

● apposer le logo avec le soutien de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
sur ses outils de communications produits (affiches, dépliants, brochure,
publicité, stand, site Internet, etc.) et s’assurer que les paramètres régissant
l’utilisation du logo soient respectés.

De son côté, l’arrondissement peut aider à la diffusion des activités de ses
partenaires par :

● mentions dans son site Internet (15 000 visiteurs uniques /mois) :
● page activités;
● une brève dans son infolettre hebdomadaire (2 300 abonnés);
● une publication sur sa page Facebook (9 000 abonnés);
● la diffusion de documents relatifs au projet du partenaire dans les installations

de l’arrondissement (ex. : feuillet, affiche 18 x 24 po max) dans la mesure où les
paramètres régissant l’utilisation du logo sont respectés sur les documents
diffusés;

● un événement de presse et communiqué (sous certaines conditions).

SUB-06 COVID-19
Révision 4 mars 2021 18
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2. L’utilisation du logo
Le matériel de communication et de promotion

Le logo avec le soutien de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension doit être
apposé sur tous les documents produits par les organismes qui font la promotion de
services, d’activités, d’événements et de tout autre projet reliés à une convention
avec l’arrondissement. Aucun changement dans le choix de typographie, de couleur
et de grosseur de lettrage ni aucun déplacement des éléments ne sont acceptés.
Tous les mots ainsi que la rosace font partie de la signature et ne peuvent pas être
enlevés, déplacés ou utilisés séparément.

Par document, il est entendu :
tout document produit sur support imprimé  tel
que :

tout document produit sur support
électronique tel que :

● programmation
● dépliant
● annonce dans le journal
● carton d’invitation
● affiche
● bannière
● objet promotionnel
● communiqué de presse

● site web
● pages de médias sociaux
● publicité électronique
● programmation
● invitation ou information

publique envoyée
● par courriel

Des normes claires

L’arrondissement a défini des normes claires, simplifiées et cohérentes concernant
l’utilisation de son logo. Il y a trois adaptations possibles, soit :

1. En couleur Texte toujours en noir et rosace en rouge Pantone 032

Cette application doit être utilisée sur tout document produit en couleur, ou en noir et
rouge, lorsque le fond est assez clair pour offrir un contraste suffisant.

SUB-06 COVID-19
Révision 4 mars 2021 19
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2. En noir Texte et rosace en noir

Cette application doit être utilisée sur les documents en noir et blanc ainsi que sur
les documents en noir avec une couleur additionnelle autre que le rouge. Elle peut
aussi servir exceptionnellement sur un fond de couleur claire lorsque cette couleur
n’offre pas assez de contraste avec la version renversée.

3. En renversé blanc Texte et rosace en blanc

Cette application doit être utilisée pour tous les fonds de couleur foncée ainsi que
sur les photos ou les illustrations déjà chargées. Elle doit, bien sûr, être placée sur
un fond qui offre un contraste suffisant.

L’espace vital

Un espace vital doit être respecté autour du logo pour que celui-ci puisse se distinguer
des éléments avoisinants. L’espace à respecter correspond à ½ de la hauteur de la
rosace, tel que le démontre l’exemple suivant :

Le positionnement du logo de l'arrondissement

Le logo de l’arrondissement doit toujours être placé au bas du document. S’il s’agit d’un
document de plusieurs pages, il doit être placé sur la page couverture.

SUB-06 COVID-19
Révision 4 mars 2021 20
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Le logo de l’arrondissement doit toujours être au bas du recto du document.
Par exemple :

La dimension minimale

La dimension minimale du logo de l’arrondissement doit correspondre à une largeur de
2,5 cm (1 pouce). Ce format est accepté sur les petits documents.

Naturellement, sur les documents plus grands, la signature doit être de format
proportionnel à la dimension totale du document.

Petit format

L’exemple suivant représente la grandeur minimale à respecter pour tout imprimé de
petit format (signets, carton d’invitation, carte postale, etc.)

1 pouce

Format moyen

Pour utilisation sur un document de format inférieur à 9 po sur 12 po. (dépliant, etc.)

1,5 pouce

SUB-06 COVID-19
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Grand format

Pour utilisation sur un document de format supérieur à 9 po sur 12 po. (affichette, etc.)

2,5 pouces

SUB-06 COVID-19
Révision 4 mars 2021 22
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229070008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Accorder une contribution financière de 28 840 $ à l'organisme
Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide, pour l'année 2022,
afin de réaliser le projet Comité stratégique en sécurité urbaine
sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement, dans le cadre du
budget dédié à l’action citoyenne et communautaire en sécurité
urbaine et approuver le projet de convention à cette fin.

Balises de financement 2022 - ACCSU.pdf

GDD1229070008_grille_analyse_montreal_2030.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Joëlle LACROIX
conseiller(ere) en developpement
communautaire

Tél : 514-868-3446
Télécop. :
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Action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine -
communément appelé Tandem

Pour des milieux de vie plus inclusifs et sécuritaires

Balises de financement 2022

Cette fiche vise à présenter les balises de financements en matière d’Action citoyenne et communautaire
en sécurité urbaine - communément appelé Tandem - dans les arrondissements. Elle présente
succinctement les intentions d’une vision renouvelée et intégrée en sécurité urbaine à paraître en cours
d’année, pour 2023-2025.

Ainsi, l’année 2022 est une période de transition qui permettra aux arrondissements de s’approprier son
contenu et d’ajuster leurs actions en fonction des nouvelles orientations prioritaires, des besoins locaux et
des ressources disponibles, et ce, en concertation avec leurs partenaires.

La Division Réduction des inégalités et Milieux de vie inclusifs (DRIMI) du Service de la diversité et de
l’inclusion sociale (SDIS) supervisera le déploiement de ces nouvelles orientations dans les
arrondissements. Elle fournira un accompagnement et un suivi pour garantir le succès du processus.

Cadre financier

Les sommes disponibles sont réparties en fonction des facteurs de vulnérabilité associés à l’insécurité des
territoires, des données sur la criminalité correspondant aux orientations stratégiques du cadre de
référence et d’une lecture territoriale des enjeux en sécurité urbaine. Les montants indiqués sont en
vigueur pour 2022 seulement, avec un seuil minimal de 40 000$ par arrondissement.

Tableau : répartition des montants selon les arrondissements

Bien que les arrondissements soient autonomes dans la gestion de ces fonds, ils travaillent en
concertation avec le SDIS auprès de qui ils valident au préalable leurs intentions pour l’année 2022 et
s’assurent que les stratégies locales privilégiées, les priorités et les projets retenus sont conformes aux
balises de l’action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine.

1
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Dans son récent Plan stratégique Montréal 2030, la Ville s’engage à offrir à l’ensemble des Montréalaises
et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins1.
Pour ce faire, il place la population au cœur de l’action, notamment en systématisant la participation et
l’engagement citoyen, en assurant l’inclusion des personnes et en renforçant la résilience sociale et
communautaire. L’action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine est une manière
d’opérationnaliser ces ambitions.

Objectifs généraux

La mise en oeuvre d’une action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine sur l’ensemble du
territoire de la Ville de Montréal vise à atteindre les objectifs suivants :

1. À court terme, elle vise à favoriser, soutenir et renforcer la mobilisation et l’engagement de la
population, des communautés et des actrices et acteurs locaux autour des questions de sécurité, à
développer la connaissance sur ceux-ci et à renforcer le leadership local et les capacités d’actions.

2. À moyen terme, elle conduit au déploiement d’initiatives, d’actions et de projets qui améliorent la
sécurité vécue et perçue de la population au sein de son quartier et de la ville, avec une attention
particulière aux personnes et aux milieux plus susceptibles de vivre le plus d’insécurité.

3. Finalement, figurant dans une vision de quartier intégrée aux autres stratégies et leviers mobilisés
par la Ville, l’action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine participe ultimement à faire de
Montréal une ville plus sûre et plus inclusive.

L’atteinte de ces objectifs requiert les conditions suivantes :

➔ La population au coeur du processus et des actions

➔ Un ensemble d’actrices et d’acteurs engagés et compétents

➔ Une lecture de l’environnement et des enjeux communs et à jour

➔ Des actions ciblées auprès des personnes et des secteurs plus vulnérables

1Orientations 10 et 19.

2
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Cibles d’action prioritaires

Les quatres cibles d’action suivantes désignent les aspects de la sécurité urbaine considérés comme
prioritaires, de même que les objectifs spécifiques2 sur lesquels il est judicieux d’agir. Les actions retenues
doivent correspondre à une ou plusieurs de ces cibles prioritaires.

1. La mobilisation citoyenne et les actions réalisées avec la communauté
1.1. Sensibiliser la population aux projets et opportunités de participation

1.2. Impliquer la population dans l’identification des enjeux et des solutions
1.3. Soutenir la réalisation de projets collectifs et d’initiatives citoyennes
1.4. Favoriser la résilience individuelle et collective

2. Le renforcement de la capacité des acteurs et la concertation locale
2.1. Prévoir et mettre en place des lieux de concertation et des cellules de crise

2.2. Soutenir l’analyse, la planification et la priorisation collective
2.3. Favoriser l'émergence et la réalisation de projets concertés et l’amélioration du

continuum d'intervention
2.4. Soutenir le développement des connaissances et de l’expertise

3. La sécurité dans les espaces publics et la cohabitation sociale
3.1. Favoriser l’accès à des espaces publics sécuritaires et exempts de violence

3.2. Agir en amont sur les facteurs qui influencent le sentiment de sécurité de la population
3.3. Prévenir et résoudre les conflits entre les personnes et les groupes et offrir des

alternatives à l’intervention répressive
3.4. Favoriser le partage harmonieux de l’espace public entre les différents usagers

4. La sécurité des collectivités et des personnes vulnérables
4.1. Prévenir les crimes qui affectent les personnes et les collectivités

4.2. Prévenir les comportements à risque qui menacent la sécurité
4.3. Réaliser des initiatives spécifiques aux personnes vulnérables, marginalisés ou groupes

sujet à plus d’insécurité et de discrimination
4.4. Renforcer les facteurs de protection communautaires et favoriser la prise en charge

des individus par la communauté.

2Des objectifs spécifiques additionnels peuvent être déterminés pour chacune des quatre cibles d’action prioritaires, selon la réalité
et les besoins des milieux.

3
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Exemples d’actions et d’indicateurs

Cibles d’action
prioritaires

Pistes d’actions
Exemples d’indicateurs de résultats directs

et d’effets attendus3

1. Mobilisation
citoyenne et
actions réalisées
avec la
communauté

● Forums, café-rencontres
● Marches exploratoires
● Échanges avec les partenaires
● Ateliers de co-création
● Comités citoyens
● Soutien aux projets collectifs
● Réseaux solidaires et

sécuritaires

● Nb personnes informées
● Nb rencontres, sujets abordés
● Nb heures d’implication

citoyenne
● Nb projets soutenus, nb

projets réalisés
● Nb personnes rejointes
● Nb secteurs/problématiques

touchés

● Connaissance des
opportunités d’implication

● Connaissance des enjeux et
des besoins

● Assiduité/satisfaction
● Sentiment de pouvoir et

d’appartenance
● Changement de perception et

d’attitudes

2. Renforcement de
la capacité des
acteurs et
concertation
locale

● Portraits/diagnostics
● Activités de planification
● Comité sur la sécurité urbaine
● Communauté de pratiques
● Ateliers ou formations
● Réseaux d’urgence, cellule de

crise, plan d’urgence

● Nb rencontres, fréquence,
sujets abordés

● Nb partenaires impliqués et
type

● Niveau d’implication des
partenaires

● Nb projets et d’outils
développés

● Nb formations, nb participants
● Type d’enjeux priorisés

● Connaissances des problèmes
et besoins

● Adoption d’un plan d’action
● Assiduité/satisfaction des

participants
● Partenariats ou collaborations
● Degré d’innovation
● Rapidité d’action en situation

de crise

3. Sécurité dans les
espaces publics
et cohabitation
sociale
harmonieuse

● Présence d’intervenant dans
les parcs et espace publics

● Patrouille à pied ou à vélo
● Occupation d’espaces

problématiques
● Services de médiation urbaine

ou animation inclusive des
espaces publics

● Mesures préventives
spécifiquement liées à la
sécurité des femmes

● Formation de citoyen.nes
pivots

● Lieux visés, nb lieux
● Nb conflits, sujets des conflits
● Nb interventions réalisées
● Nb heures d’intervention
● Nb intervenants ajoutés
● Personnes et organismes

impliqués
● Nb citoyen-nes rencontré.es
● Nb références ou de

personnes référées

● Sentiment de sécurité
● Sentiment d’appartenance
● Diminution des plaintes
● Diminution des incivilités
● Répétition des problématiques
● Occupation de l’espace public

par la population, types
d’usage

● Qualité des interactions et de
la cohésion sociale

● Confiance envers les
institutions

● Inclusion des personnes
● Taux de satisfaction

4. Sécurité des
collectivités et
des personnes
vulnérables

● Renforcement du voisinage
● Initiatives pour rejoindre les

personnes isolées
● Sensibilisation d’une

population à risque
● Travail de rue, de milieu ou de

proximité
● Services d’aide/de soutien
● Activités de prévention des

crimes contre la personne

● Lieux visés, nb lieux
● Clientèles visées, nb

personnes rejointes
● Nb heures d’intervention, nb

références, interventions et
prises en charge

● Nb services d’aide
● Nb citoyen-nes formés
● Niveau implication citoyen

● Nb événements de violence
rapportés

● Sentiment de sécurité
● Sentiment d’appartenance
● Criminalité/gravité des crimes
● Méfaits et incivilités
● Concentration des problèmes
● Connaissance/utilisation des

services d’aide et de soutien
● Respect des directives

données à la population

3Réflexe ADS+! En sécurité urbaine, l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) est à la base
d’un regard différencié permettant de prendre en compte l’insécurité de différents groupes et de mettre en œuvre des stratégies
mieux adaptées. Pensez à collecter des données désagrégées afin de mieux comprendre les besoins et les effets distinctifs d’une
action auprès d’un groupe aux réalités spécifiques.

4
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Admissibilité et l’analyse

Critères d’admissibilité

L’arrondissement s’assure que les organismes montréalais dûment constitués sont admissibles en vertu de
leur Politique de reconnaissance, le cas échéant4. Il procède ensuite à l’analyse des projets selon les
critères d'appréciation suivants.

Critères d’analyse des actions

Les actions sont évaluées selon les critères suivants. D’autres critères peuvent s’appliquer selon les
exigences de chacun des arrondissements.

Projets inscrits dans l’une des quatre cibles d’actions prioritaires du cadre de référence

Prise en compte des besoins de la population

Degré d’implication citoyenne dans le projet

Importance de la problématique à l’égard des connaissances locales

Pertinence du projet à l’égard de la problématique et de la clientèle visées (efficacité présumée)

Expertise de l’organisme en regard des actions proposées et de la clientèle visée

Nature et qualité des partenariats développés

Cohérence du projet avec les stratégies du milieu et la vision de quartier

Prise en compte d’une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective
intersectionnelle (ADS+) dans l’élaboration et la réalisation, incluant l’évaluation

D'autres critères peuvent s'appliquer selon les réalités locales

Activités non admissibles

Il est important de noter que les demandes suivantes ne sont pas admissibles dans le cadre des fonds
alloués par le SDIS en matière d’action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine :

➔ Le soutien à la mission globale de l’organisme;
➔ Le soutien communautaire en logement;
➔ Les projets d’immobilisations ou d’aménagement;
➔ Les projets visant uniquement la protection des biens;
➔ Les soins de santé, physique ou mentale;
➔ Les projets pour lesquels d’autres fonds sont spécifiquement obtenus

4 La Ville a récemment adopté la Politique montréalaise pour l’action communautaire, qui vise à reconnaître, soutenir et valoriser
l’action communautaire de manière à favoriser des orientations communes et des actions cohérentes pour la métropole. En matière
de sécurité urbaine, les relations avec les organismes communautaires sont conformes aux engagements, principes et valeurs de
cette Politique.

5
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229070008 
Unité administrative responsable : Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc–Extension 
Projet : Contribution financière pour le Comité stratégique en sécurité urbaine (Patro Villeray) 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Le dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, soit : 

Priorité 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins. 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 19 : Le principal résultat attendu pour répondre à la priorité 19 de Montréal 2030, soit d’offrir à l’ensemble des Montréalaises et 
Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins, est que la mobilisation des acteurs 
et actrices en sécurité urbaine autour d’un projet de planification stratégique dans l’arrondissement sera amorcée. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.04

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1229070009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière additionnelle totalisant la
somme de 38 111 $ à 3 organismes de l'arrondissement, pour
l'année 2022, dans le cadre du Programme d'intervention de
milieu pour les jeunes 12 à 30 ans, comme suit : 12 704 $ à
Emploi jeunesse 16-25 inc., 12 704 $ à Carrefour jeunesse
emploi Centre-Nord et 12 703 $ à l'Organisation des jeunes de
Parc-Extension inc. et approuver les projets d’Addenda aux
conventions à cette fin.

1. d'accorder une contribution financière additionnelle totalisant la somme de 38 111 $ à
trois (3) organismes de l'arrondissement, pour l'année 2022, dans le cadre du
Programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12 à 30 ans, comme suit :

12 704 $ à Emploi jeunesse 16-25 inc.;
12 704 $ à Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord;
12 703 $ à l'Organisation des jeunes de Parc Extension inc.;

2. d'approuver les projets d'addenda, à intervenir entre la Ville de Montréal et les
organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ces
contributions financières;

3. d'autoriser madame Elsa Marsot, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à
signer les addenda pour et au nom de la Ville;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-08-16 11:32

Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________

Directrice CSLDS
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229070009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière additionnelle totalisant la
somme de 38 111 $ à 3 organismes de l'arrondissement, pour
l'année 2022, dans le cadre du Programme d'intervention de
milieu pour les jeunes 12 à 30 ans, comme suit : 12 704 $ à
Emploi jeunesse 16-25 inc., 12 704 $ à Carrefour jeunesse emploi
Centre-Nord et 12 703 $ à l'Organisation des jeunes de Parc-
Extension inc. et approuver les projets d’Addenda aux
conventions à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

Suite à un exercice de priorisation en matière d'intervention municipale jeunesse effectué
auprès des directions culture, sport, loisir et développement social de tous les
arrondissements, des directions corporatives concernées dont celles du Service de la Qualité
de Vie et de certains grands partenaires institutionnels jeunesse, la Ville de Montréal a
adopté le Programme d’Intervention de Milieu Jeunesse (PIMJ) en mai 2007 (sommaire
1071535001). Les actions du PIMJ s'actualisent tant sur le plan régional que sur le plan local,
dans tous les arrondissements.
Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) a entamé une réflexion afin d’arrimer
les fonds qui touchent les enfants, les jeunes et les familles afin d'optimiser les façons de
faire et rehausser l’impact, en concordance avec les objectifs de Montréal 2030. La
convergence entre les fonds Enfance-Jeunesse-Familles pose la nécessité d'arrimer les
différents calendriers pour 2023-2025 et de prolonger le PIMJ jusqu'en décembre 2022. 

Au conseil d'arrondissement du 23 novembre 2021, l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension (VSP) a accordé un financement à trois (3) organismes dans le cadre du
PIMJ. En effet, pour l’édition 2021-2022 de ce programme, en collaboration avec
l'arrondissement VSP, les organismes Emploi jeunesse 16-25 inc., Carrefour jeunesse emploi
Centre-Nord (CJE CN) et Organisation des jeunes de Parc-Extension inc. ont développé un
projet artistique commun afin de faire rayonner la diversité culturelle sur l'ensemble du
territoire : Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension autrement. L’arrondissement a un défi de
rejoindre la population de 18 à 30 ans et le projet collaboratif 2021-2022 visait
spécifiquement cette population. Chaque organisme est responsable de mobiliser les jeunes
dans un des quartiers sociologiques.

Les trois (3) projets sont bien avancés et les organismes nous demandent une bonification
financière afin de poursuivre leur création artistique avec les jeunes jusqu'en décembre 2022.

3/28



DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Décisions antérieures du CM
CM18 0383––1185970002 –– 26 mars 2018 - Approuver un projet d'entente triennale
entre la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de
Montréal relativement au versement d'un soutien financier à la Ville de 12 M$, pour la période
2018-2021, pour planifier, mettre en œuvre et soutenir des projets visant l'intégration des
personnes immigrantes.

CM17 1000––1175970005 –– 21 août 2017- Approuver un projet de protocole d'Entente
entre la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de
Montréal, établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une
aide financière de 2M$ à la Ville aux fins de planifier, mettre en œuvre et soutenir des projets
visant l'intégration des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 - Entente MIDI-Ville (2017- 2018).

Décisions antérieures de l'arrondissement VSP

CA21 140312––1219070019 –– 23 novembre 2021 - Accorder une contribution
financière totalisant la somme de 47 639 $ à trois (3) organismes de l'arrondissement, pour la
période du 24 novembre 2021 au 30 juin 2022, dans le cadre de l'édition 2021-2022 du
Programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12 à 30 ans, comme suit : 15 880 $ à
Emploi Jeunesse 16-25 inc., 15 879 $ à Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord et 15 880 $ à
l'Organisation des jeunes de Parc-Extension inc. et approuver les projets de conventions à
cette fin.

DESCRIPTION

La prolongation des projets amorcés en novembre 2021 permettra une réalisation plus
aboutie des créations artistiques.
QUARTIER DE VILLERAY

Organisme : Emploi jeunesse 16-25 inc.
Nom du projet : Villeray, autrement
Brève description du projet : Mobilisation et encadrement de 6 à 10 jeunes ayant entre 18
et 30 ans du quartier de Villeray dans un projet de création artistique qui mettra en lumière
des lieux, des œuvres d’art, des personnes et des événements de leur quartier
d'appartenance.

Montant de la contribution recommandé : 12 704 $

QUARTIER DE SAINT-MICHEL

Organisme : Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord
Nom du projet : Saint-Michel, autrement
Brève description du projet : Mobilisation et encadrement de 6 à 10 jeunes ayant entre 18
et 30 ans du quartier de Saint-Michel (districts François-Perrault et Saint-Michel) dans un
projet de création artistique qui mettra en lumière des lieux, des œuvres d’art, des personnes
et des événements de leur quartier d'appartenance.

Montant de la contribution recommandé : 12 704 $

QUARTIER DE PARC-EXTENSION
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Organisme : l'Organisation des jeunes de Parc-Extension inc.
Nom du projet : Parc-Extension, autrement
Brève description du projet : Mobilisation et encadrement de 6 à 10 jeunes ayant entre 18
et 30 ans du quartier de Parc-Extension dans un projet de création artistique qui mettra en
lumière des lieux, des œuvres d’art, des personnes et des événements de leur quartier
d'appartenance.

Montant de la contribution recommandé : 12 703 $

JUSTIFICATION

Les projets répondent aux orientations municipales en matière de jeunesse ainsi qu’aux
objectifs du Fonds Diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles
vulnérables 2021-2022.
Les priorités d'intervention visées sont :

Des quartiers à l’image des jeunes
Des jeunes citoyens mobilisés et engagés
Des jeunes outillés pour leur parcours professionnel

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l'arrondissement 
Le projet présenté s’inscrit dans l'objectif 2.3 du Plan d'action culturel 2020-2022 de
l’arrondissement soit, d'offrir des activités et des lieux adaptés aux adolescents et aux
jeunes adultes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Organisme Projet Montant octroyé 2021-
2022

(conseil d'arrondissement
du 23 novembre 2021)

Nouveau montant
recommandé

pour l'année 2022

Emploi jeunesse 16-25
inc.

Villeray,
autrement

15 880 $ 12 704 $

Carrefour jeunesse
emploi Centre-Nord

Saint-Michel,
autrement

15 879 $ 12 704 $

l'Organisation des
jeunes de Parc
Extension inc.

Parc-Extension,
autrement

15 880 $ 12 703 $

Numéro d'imputation :
2101.0010000.101484.05803.61900.016491.0000.003689.000000.00000.00000

Numéro de demande d'achat : DA 738484

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal
2030, soit :

Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein
de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité
urbaine et l’épanouissement de toutes et tous (priorité 8) en favorisant les
échanges interculturels et en faisant rayonner la diversité culturelle sur son
territoire
Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du
milieu communautaire et des services et infrastructures répartis équitablement
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sur le territoire de l’arrondissement (priorité 9) en collaborant à un projet
commun avec des organismes des trois quartiers de l’arrondissement, renforçant
les collaborations et le partage d’expertises et de bonnes pratiques
Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les
citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique
(priorité 11) en renforçant le savoir-faire des jeunes en création numérique et
audiovisuelle
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité
19) en mobilisant les jeunes à faire découvrir leur quartier d’appartenance aux
autres jeunes

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts visés par le projet sont de :

Développer de nouvelles compétences artistiques des jeunes ayant entre 18 et
30 ans favorisant leur intégration socioprofessionnelle
Développer un sentiment d’appartenance chez des jeunes ayant entre 18 et 30
ans à leur quartier et de surcroît une meilleure estime d’eux-mêmes à travers un
processus de création

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Pour l’instant, il est prévu que les activités se réalisent comme planifié. Si la situation
changeait, le responsable de la Ville et les organismes devront convenir des besoins
d'ajustement ou d'adaptation requis.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues
au protocole de visibilité, Annexe 2 du projet de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les projets feront l’objet d’un suivi de la part de l’arrondissement. Les organismes s’engagent
à remplir sur la plateforme GSS (Gestion et suivi des subventions) le rapport final à la date
prévue à cet effet.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Yan TREMBLAY, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Steve THELLEND, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Yan TREMBLAY, 9 août 2022
Steve THELLEND, 9 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Joëlle LACROIX Jean-Marc LABELLE
Conseillère en développement communautaire Chef de division SLDS - Développement et

expertise

Tél : 514 868-3446 Tél : 514 872-3468
Télécop. : Télécop. : 514 872-4682

7/28



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229070009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Accorder une contribution financière additionnelle totalisant la
somme de 38 111 $ à 3 organismes de l'arrondissement, pour
l'année 2022, dans le cadre du Programme d'intervention de
milieu pour les jeunes 12 à 30 ans, comme suit : 12 704 $ à
Emploi jeunesse 16-25 inc., 12 704 $ à Carrefour jeunesse
emploi Centre-Nord et 12 703 $ à l'Organisation des jeunes de
Parc-Extension inc. et approuver les projets d’Addenda aux
conventions à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229070009 - PIMJ - Villeray.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-15

Judith BOISCLAIR Michelle DE GRAND-MAISON
Agente de gestion des ressources financières Professionnelle - Cheffe d'équipe
Tél : 514 872-2598 Tél : 514 872-2598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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GDD 1229070009

Imputation de la dépense

Imputation budétaire Libellé textuel Nom de l'organisme Titre du projet DA's Montant 2022

2101.0010000.101484.05803.61900.016491.0000.003689.00

0000.00000.00000

AF - Général - Ville de Montréal*Budget régulier*Accès 

aux services municipaux - BF*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Programme d'intervention de milieu pour 

les jeunes (PIMJ)*Général*Général*

Emploi jeunesse 16-25 inc. Villeray, autrement 738484 12,704.00 $

2101.0010000.101484.05803.61900.016491.0000.003689.00

0000.00000.00000

AF - Général - Ville de Montréal*Budget régulier*Accès 

aux services municipaux - BF*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Programme d'intervention de milieu pour 

les jeunes (PIMJ)*Général*Général*

Carrefour jeunesse emploi 

Centre-Nord
Saint-Michel, autrement 738484 12,704.00 $

2101.0010000.101484.05803.61900.016491.0000.003689.00

0000.00000.00000

AF - Général - Ville de Montréal*Budget régulier*Accès 

aux services municipaux - BF*Développement 

social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Programme d'intervention de milieu pour 

les jeunes (PIMJ)*Général*Général*

l'Organisation des jeunes de 

Parc Extension inc.
Parc-Extension, autrement 738484 12,703.00 $

38,111.00 $

Accorder une contribution financière additionnelle totalisant la somme de 38 111 $ à trois (3) organismes de l'arrondissement, pour l'année 2022, dans le cadre du Programme d'intervention de milieu pour les jeunes 

12 à 30 ans, comme suit : 12 704 $ à Emploi jeunesse 16-25 inc., 12 704 $ à Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord et 12 703 $ à l'Organisation des jeunes de Parc-Extension inc. et approuver les projets d’Addenda 

aux conventions à cette fin.

TOTAL

Page 1 de 1
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Addenda 1 Emploi jeunesse : GDD1229070009-emploi jeunesse 16-25.pdf

Addenda 1 CJE Centre-Nord :

GDD1229070009-Carrefour jeunesse Centre-Nord.pdf

Addenda 1 PEYO: GDD1229070009-PEYO.pdf
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No sommaire décisionnel : 1229070009 
PIMJ_Emploi jeunesse 16-25 inc 
No de résolution du CA : CA22 _______ 

 
 
 

ADDENDA 1 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-
EXTENSION (VSP), personne morale de droit public ayant son 
bureau d’arrondissement au 405, avenue Ogilvy, bureau 200, 
Montréal (Québec)  H3N 1M3, agissant et représentée aux 
présentes par madame Elsa Marsot, directrice de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement social (CSLDS), dûment 
autorisée aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CA22 14 0190; 

 
Numéro d'inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
Ci-après, appelée la « Ville » 

 
 
ET : EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC., personne morale, (constituée sous 

l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-
38), dont l'adresse principale est le 205, rue Jarry Est, Montréal 
(Québec)  H2P 1T6, agissant et représentée par madame Justine 
Damord, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare; 

 
    No d'inscription T.P.S. : 101633501 RT0001 
    No d'inscription T.V.Q. : 1006403766 
    No d'inscription d'organisme de charité : 101633501RR0001 
 

Ci-après, appelé l'« Organisme » 
 
 

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent 
addenda comme les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans le cadre du Programme 
d’intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans (PIMJ) dans laquelle la Ville 
accorde une contribution financière de quinze mille huit cent quatre-vingts (15 880 $) à 
Emploi jeunesse 16-25 inc. en soutien à la réalisation de son projet « Villeray, autrement 
», laquelle a été approuvée par le conseil d’arrondissement par la résolution CA21 14 
0312 en date du 23 novembre 2021 (ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) a entamé une 
réflexion afin d’arrimer les fonds qui touchent les enfants, les jeunes et les familles pour 
optimiser ses façons de faire et en rehausser l’impact, en lien avec les objectifs de 
Montréal 2030; 
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ATTENDU QUE la convergence entre les fonds Enfance-Jeunesse-Famille pose la 
nécessité d'arrimer les différents calendriers pour 2023-2025 et que le SDIS a confirmé 
qu’il prolonge le PIMJ jusqu'en décembre 2022 et bonifie le budget accordé à 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension; 
 
ATTENDU  QUE l’organisme a déposé une lettre de demande de soutien financier et 
une ventilation budgétaire pour la bonification du projet jusqu'en décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE l’arrondissement consent à bonifier le projet d’une somme de douze 
mille sept cent quatre dollars (12 704) $ pour lui verser une somme maximale de vingt-
huit mille cinq cent quatre-vingt-quatre dollars (28 584 $); 
 
ATTENDU QUE la Ville a déjà remis le premier versement de quatorze mille deux cent 
quatre-vingt-douze dollars (14 292 $) pour ce projet; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. La Convention initiale est modifiée à l’article 5, intitulé OBLIGATIONS DE LA 

VILLE de la façon suivante : 
 
1.1. À l’article 5.1, intitulé Contribution financière, en remplaçant « la Ville convient 

de lui verser la somme maximale de quinze mille huit cent quatre-vingts 
dollars (15 880 $) »; 

Par ce qui suit : 

« la Ville convient de lui verser la somme maximale de vingt-huit mille cinq 
cent quatre-vingt-quatre dollars (28 584 $) »; 

 
1.2 À l’article 5.2 intitulé Versements, au paragraphe 5.2.2, intitulé Pour l’année 

2022, en remplaçant « un deuxième versement au montant de mille cinq cent 
quatre-vingt-huit dollars (1 588 $), après l’approbation par la Responsable du 
rapport final comportant les informations demandées par ce dernier et qui doit 
être remis dans les trente (30) jours de la Date de terminaison »; 

Par ce qui suit : 

« 5.2.2 Pour l’année 2022 

un deuxième versement au montant de onze mille quatre cent trente-quatre 
dollars (11 434 $), à la signature du présent addenda »; 

 
Et, par l’ajout du paragraphe suivant :  

« un troisième versement au montant de deux mille huit cent cinquante-huit 
dollars (2 858 $), après l’approbation par la Responsable du rapport final 
comportant les informations demandées par ce dernier et qui doit être remis dans 
les trente (30) jours de la Date de terminaison ». 
 

2. À l’article 9, intitulé Durée, en remplaçant « 30 juin 2022 »; 

Par ce qui suit : 

« 31 décembre 2022 ». 
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3.  Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent 
inchangés.  

 
4.  Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.  
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le .........e jour de ................................... 2022 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par :  _________________________________ 

Madame Elsa Marsot, directrice 
 
 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC., 
 
 
Par : __________________________________ 
 Madame Justine Damord, directrice générale 
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No sommaire décisionnel : 1229070009 
PIMJ_Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord 
No de résolution du CA : CA22 _______ 

 
 
 

ADDENDA 1 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-
EXTENSION (VSP), personne morale de droit public ayant son 
bureau d’arrondissement au 405, avenue Ogilvy, bureau 200, 
Montréal (Québec)  H3N 1M3, agissant et représentée aux 
présentes par madame Elsa Marsot, directrice de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement social (CSLDS), dûment 
autorisée aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CA22 14 0190; 

 
Numéro d'inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
Ci-après, appelée la « Ville » 

 
 
ET : CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI CENTRE-NORD, personne 

morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 3565, rue 
Jarry Est, bureau 401, Montréal (Québec)  H1Z 4K6, agissant et 
représentée par madame Linda Bourassa, directrice générale, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 86004 7190RT0001 
                                 Numéro d'inscription T.V.Q. : 1212607025TQ0001 
 

Ci-après, appelé l'« Organisme » 
 
 

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent 
addenda comme les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans le cadre du Programme 
d’intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans (PIMJ) dans laquelle la Ville 
accorde une contribution financière de quinze mille huit cent soixante-dix-neuf (15 879 
$) à Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord en soutien à la réalisation de son projet 
« Saint-Michel, autrement », laquelle a été approuvée par le conseil d’arrondissement 
par la résolution CA21 14 0312 en date du 23 novembre 2021 (ci-après la « Convention 
initiale »); 
 
ATTENDU QUE le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) a entamé une 
réflexion afin d’arrimer les fonds qui touchent les enfants, les jeunes et les familles pour 
optimiser ses façons de faire et en rehausser l’impact, en lien avec les objectifs de 
Montréal 2030; 
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ATTENDU QUE la convergence entre les fonds Enfance-Jeunesse-Famille pose la 
nécessité d'arrimer les différents calendriers pour 2023-2025 et que le SDIS a confirmé 
qu’il prolonge le PIMJ jusqu'en décembre 2022 et bonifie le budget accordé à 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension; 
 
ATTENDU  QUE l’organisme a déposé une lettre de demande de soutien financier et 
une ventilation budgétaire pour la bonification du projet jusqu'en décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE l’arrondissement consent à bonifier le projet d’une somme de douze 
mille sept cent quatre dollars (12 704 $) pour lui verser une somme maximale de vingt-
huit mille cinq cent quatre-vingt-trois dollars (28 583 $); 
 
ATTENDU QUE la Ville a déjà remis le premier versement de quatorze mille deux cent 
quatre-vingt-onze dollars (14 291 $) pour ce projet; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. La Convention initiale est modifiée à l’article 5, intitulé OBLIGATIONS DE LA 

VILLE de la façon suivante : 
 
1.1. À l’article 5.1, intitulé Contribution financière, en remplaçant « la Ville convient 

de lui verser la somme maximale de quinze mille huit cent soixante dix-neuf 
dollars (15 879 $) »; 

Par ce qui suit : 

« la Ville convient de lui verser la somme maximale de vingt-huit mille cinq 
cent quatre-vingt-trois dollars (28 583 $) »; 

 
1.2 À l’article 5.2 intitulé Versements, au paragraphe 5.2.2, intitulé Pour l’année 

2022, en remplaçant « un deuxième versement au montant de mille cinq cent 
quatre-vingt-huit dollars (1 588 $), après l’approbation par la Responsable du 
rapport final comportant les informations demandées par ce dernier et qui doit 
être remis dans les trente (30) jours de la Date de terminaison »; 

Par ce qui suit : 

« 5.2.2 Pour l’année 2022 

un deuxième versement au montant de onze mille quatre cent trente-quatre 
dollars (11 434 $), à la signature du présent addenda »; 

 
Et, par l’ajout du paragraphe suivant :  

« un troisième versement au montant de deux mille huit cent cinquante-huit 
dollars (2 858 $), après l’approbation par la Responsable du rapport final 
comportant les informations demandées par ce dernier et qui doit être remis dans 
les trente (30) jours de la Date de terminaison ». 
 

2. À l’article 9, intitulé Durée, en remplaçant « 30 juin 2022 »; 

Par ce qui suit : 
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« 31 décembre 2022 ». 
3.  Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent 

inchangés.  
 
4.  Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.  
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le .........e jour de ................................... 2022 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par :  _________________________________ 

Madame Elsa Marsot, directrice 
 
 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 

 
                                                          CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI CENTRE-NORD 

 
 
Par : __________________________________ 
 Madame Linda Bourassa, directrice générale 
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No sommaire décisionnel : 1229070009 
PIMJ_Organisation des jeunes de Parc-Extension 
No de résolution du CA : CA22 _______ 

 
 
 

ADDENDA 1 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-
EXTENSION (VSP), personne morale de droit public ayant son 
bureau d’arrondissement au 405, avenue Ogilvy, bureau 200, 
Montréal (Québec)  H3N 1M3, agissant et représentée aux 
présentes par madame Elsa Marsot, directrice de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement social (CSLDS), dûment 
autorisée aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CA22 14 0190; 

 
Numéro d'inscription TPS : 121364749 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 
Ci-après, appelée la « Ville » 

 
 
ET : ORGANISATION DES JEUNES DE PARC-EXTENSION INC. 

(PEYO), personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est le 419, rue Saint-Roch, Montréal (Québec)  H3N 1K2, 
agissant et représentée par madame Jo-An Jette, directrice, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare; 

 
    No d'inscription T.P.S. : 119080372RT 
    No d'inscription T.V.Q. : 1006095361DQ0001 
    No d'inscription d'organisme de charité : 119080372RR0001 
 

Ci-après, appelé l'« Organisme » 
 
 

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent 
addenda comme les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans le cadre du Programme 
d’intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans (PIMJ) dans laquelle la Ville 
accorde une contribution financière de quinze mille huit cent quatre-vingts (15 880 $) à 
l’Organisation des jeunes de Parc-Extension inc. en soutien à la réalisation de son projet 
« Parc-Extension, autrement », laquelle a été approuvée par le conseil d’arrondissement 
par la résolution CA21 14 0312 en date du 23 novembre 2021 (ci-après la « Convention 
initiale »); 
 
ATTENDU QUE le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) a entamé une 
réflexion afin d’arrimer les fonds qui touchent les enfants, les jeunes et les familles pour 
optimiser ses façons de faire et en rehausser l’impact, en lien avec les objectifs de 
Montréal 2030; 
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ATTENDU QUE la convergence entre les fonds Enfance-Jeunesse-Famille pose la 
nécessité d'arrimer les différents calendriers pour 2023-2025 et que le SDIS a confirmé 
qu’il prolonge le PIMJ jusqu'en décembre 2022 et bonifie le budget accordé à 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension; 

ATTENDU  QUE l’organisme a déposé une lettre de demande de soutien financier et 
une ventilation budgétaire pour la bonification du projet jusqu'en décembre 2022; 

ATTENDU QUE l’arrondissement consent à bonifier le projet d’une somme de douze 
mille sept cent trois dollars (12 703 $) pour lui verser une somme maximale de vingt-huit 
mille cinq cent quatre-vingt-trois dollars (28 583 $); 

ATTENDU QUE la Ville a déjà remis le premier versement de quatorze mille deux cent 
quatre-vingt-douze dollars (14 292 $) pour ce projet; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1.

1.1. 

1.2 

La Convention initiale est modifiée à l’article 5, intitulé OBLIGATIONS DE LA 

VILLE de la façon suivante :

À l’article 5.1, intitulé Contribution financière, en remplaçant « la Ville convient 

de lui verser la somme maximale de quinze mille huit cent quatre-vingts 

dollars (15 880 $) »;

Par ce qui suit :

« la Ville convient de lui verser la somme maximale de vingt-huit mille cinq 

cent quatre-vingt-trois dollars (28 583 $) »;

À l’article 5.2 intitulé Versements, au paragraphe 5.2.2, intitulé Pour l’année 

2022, en remplaçant « un deuxième versement au montant de mille cinq cent 

quatre-vingt-huit dollars (1 588 $), après l’approbation par la Responsable du 

rapport final comportant les informations demandées par ce dernier et qui doit 

être remis dans les trente (30) jours de la Date de terminaison »;

Par ce qui suit :

« 5.2.2 Pour l’année 2022

un deuxième versement au montant de onze mille quatre cent trente-quatre 

dollars (11 434 $), à la signature du présent addenda »;

Et, par l’ajout du paragraphe suivant :

« un troisième versement au montant de deux mille huit cent cinquante-huit 

dollars (2 858 $), après l’approbation par la Responsable du rapport final 

comportant les informations demandées par ce dernier et qui doit être remis dans 

les trente (30) jours de la Date de terminaison ».

2. À l’article 9, intitulé Durée, en remplaçant « 30 juin 2022 »;

Par ce qui suit :
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« 31 décembre 2022 ». 
3.  Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent 

inchangés.  
 
4.  Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.  
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le .........e jour de ................................... 2022 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par :  _________________________________ 

Madame Elsa Marsot, directrice 
 
 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 

 
                             ORGANISATION DES JEUNES DE PARC- EXTENSION INC. (PEYO) 

 
 
Par : __________________________________ 

                    Madame Jo-An Jette, directrice 
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229070009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Accorder une contribution financière additionnelle totalisant la
somme de 38 111 $ à 3 organismes de l'arrondissement, pour
l'année 2022, dans le cadre du Programme d'intervention de
milieu pour les jeunes 12 à 30 ans, comme suit : 12 704 $ à
Emploi jeunesse 16-25 inc., 12 704 $ à Carrefour jeunesse
emploi Centre-Nord et 12 703 $ à l'Organisation des jeunes de
Parc-Extension inc. et approuver les projets d’Addenda aux
conventions à cette fin.

Grille d'analyse Montréal 2030 : GDD1229070009_grille_analyse_montreal_2030.pdf
Demandes de prolongation des organismes :

Bonification PIMJ-Emploi Jeunesse.pdf

Demande de bonification du projet Parc-Extension Autrement-PEYO.pdf

Bonification PIMJ- CJE CENTRE NORD.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Joëlle LACROIX
Conseillère en développement communautaire

Tél : 514 868-3446
Télécop. :
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205 rue Jarry, est Montréal (Québec) H2P 1T6 
Téléphone : 514.495.6571 

Courriel : Info@emploi-jeunesse.org 

 

 

Montréal, mardi le 27 juillet 2022 
 
Objet : Demande de prolongation du projet Villeray Autrement 

 
Madame Lacroix, 
 

Comme vous le constaterez à la lecture du rapport d’étape, le projet Villeray Autrement permet à 
des jeunes de développer des compétences transversales dans un domaine spécif ique, tout en 
plongeant dans l’univers de la culture. Ce projet leur a permis d’évoluer individuellement tout en 

apprenant à travailler en collectif . 
 
Af in de poursuivre ce projet jusqu'au 31 décembre 2022 et de permettre aux jeunes d’aller au bout 

de leurs capacités et de leurs objectifs, nous vous demandons par la présente, une bonif ication du 
budget qui pourrait être de 12 704 $ af in de mettre en place les éléments suivants : 
 

- Of f rir plus de temps en atelier avec la chargée de projet ; 

- Retenir les services de spécialistes variés af in d’explorer d’autres techniques de 
réalisation (montage, mixage son, etc.) 

- Ef fectuer la location de matériel plus performant pour la réalisation du projet  ; 

 

Vous trouverez en pièce jointe la ventilation des dépenses prévues à cet ef fet. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.  

 

 

Justine Damord  
Directrice générale 
justine@emploi-jeunesse.org  
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Ventilation des dépenses dans le cadre de la 
demande de bonification du financement du 
projet Villeray Autrement du PIMJ 2021-2022

Poste budgétaire Montant ($)

Chargé-e de projet 4500

Coordonnateur-trice 1500

Animateur-trice spécialisé-e 3100

Équipement 1000

Fournitures de bureau 374

Photocopies 250

Déplacements 350

Locaux 500

Assurances 130

Autres 500

Excédent 2021-2022 1500
Total 13704

Montant supplémentaire 
demandé dans le cadre du 
PIMJ pour la période du 1er 
juillet au 31 décembre 2022

12704
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Montréal le 22 juin 2022  
  
Objet : Bonification du projet Saint-Michel Autrement  
  
 
Par la présente, nous sollicitons votre appui afin de prolonger le projet Saint-Michel Autrement 
débuté en novembre 2021 et de poursuivre le travail amorcé jusqu’au 31 décembre 2022.   
 
Les sommes supplémentaires serviront principalement à payer les heures de l’intervenant qui 
supervise le projet et accompagne les jeunes, ainsi que des heures de coordination. Nous 
prévoyons également payer le transport aux jeunes qui font partie du projet afin qu’ils se 
déplacent aux différents endroits de tournage et viennent aux rencontres hebdomadaires au 
Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord. Le reste des sommes sera alloué à du matériel de 
tournage et mixage, des honoraires pour du soutien technique, ainsi que des frais administratifs.   
 
Vous trouverez ci-joint une ventilation du budget de 12704$ prévu.   
  
En espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions d’agréer nos salutations 
distinguées.  
  
  
  
  
 
 
Linda Bourassa  
Directrice générale  
CJE Centre-Nord   
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Budget prévisionnel Saint-Michel Autrement 
1er juillet au 31 décembre 2022 
 
 
 

 

Budget pour le personnel lié au projet :  

Postes à taux 
régulier  

Taux horaire 
régulier  

Nb heures 
/ semaine  

Taux 
avantages 
sociaux   

Nb 
semaines 
prévu  

Nombre 
postes 
prévu  

Budget total  

Intervenant  27.56$  4  17%  26  1  3 354$  
Coordination  33.64$  

  
2  17%  26  1  2 047$  

Spécialistes 
techniques  

Honoraires          1 200$  

Total  6 601$  

 

Frais d’activités : 4895$  

 Location/achat matériel tournage : 3 500$   
 Déplacements : = 877$   
 Repas lors des tournages : 318$   
 Publicité/communications : 200$   

 

Frais administratifs : Frais de gestion (10%) 1208$  

TOTAL : 12 704$  
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Montreal, le 20 juillet 2022 

A Joelle Lacroix 

Conseillere en developpement communautaire 

Ville de Montreal/ 

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

Division developpement social et expertise 

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du developpement social 

405, avenue Ogilvy, bureau 200 

Montreal (Quebec) H3N 1M3 

Objet: demande de bonification du projet Pare-Extension Autrement 

Madame la conseillere, 

Nous souhaitons, par la presente, solliciter une bonification du projet Pare-Extension Autrement,

jusqu'au 31 décembre 2022, dans le cadre du Programme d'intervention de milieu pour les jeunes 
(PIMJ). 

C'est un projet documentaire en realisation par des jeunes adultes du quartier et dont le theme 

tourne autour du bien-fonde du vivre ensemble et de 1'inclusion a pare-extension. En effet, apres 

reevaluation des etapes du projet, nous avons pu constater que certaines de ses activites (telles que 

la production et la postproduction du documentaire), se poursuivaient au-dela des echeanciers 

prevus. Outre ce constat, les salaires du personnel et des professionnels mobilises pour ce projet ont 

ete revu a la hausse. Ce financement supplementaire permettra done de finaliser les activites 

du projet, de bonifier les salaires et aussi d'acheter certains materiels audiovisuels. Un financement 

supplémentaire de 12 703$ permettera donc de finaliser le films. LA ventilation budgetaire serait 

de 12 000$ en salaire ainsi qye 703$ de matériel. 

Dans l'attente de votre reponse, je vous prie agreer, Madame la conseillere, !'expression de nos 

sentiments distingues. 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229070009 
Unité administrative responsable : Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc–Extension 
Projet : Prolongation de 3 projets jusqu’au 31 décembre 2022 - Soutien financier à trois organismes de l’arrondissement dans 
le cadre du Programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 

Le dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, soit : 

Priorité 8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, 
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous 

Priorité 9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services 
et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire  

Priorité 11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et 
contribuer à réduire la fracture numérique 

Priorité 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 8 : Le principal résultat attendu pour répondre à la priorité 8. de Montréal 2030, soit de lutter contre le racisme et les 
discriminations systémiques au sein de la société pour assurer l’inclusion, est de favoriser les échanges interculturels et faire 
rayonner la diversité culturelle sur son territoire. 

Priorité 9 : Le principal résultat attendu pour répondre à la priorité 9. de Montréal 2030, soit de consolider un filet social fort, et 
de favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire, est de collaborer à un projet commun avec des 
organismes des trois quartiers de l’arrondissement, renforçant les collaborations et le partage d’expertises et de bonnes 
pratiques. 

Priorité 11 : Le principal résultat attendu pour répondre à la priorité 11. de Montréal 2030, soit d’offrir une expérience citoyenne 
simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique, est de 
renforcer le savoir-faire des jeunes en création numérique et audiovisuelle. 

Priorité 19 : Le principal résultat attendu pour répondre à la priorité 19. de Montréal 2030, soit d’offrir à l’ensemble des 
Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, est de mobiliser les jeunes à faire découvrir leur quartier 
d’appartenance aux autres jeunes. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.05

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1228343005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 25 000 $ à PME MTL
Centre-Est, pour l'année 2022, dans le cadre de son projet de
développement de la Cité des arts du cirque 2.0 et approuver le
projet de convention à cette fin.

Il est recommandé :

1. d'accorder une contribution financière de 25 000$ à PME MTL Centre-Est, pour
l'année 2022, dans le cadre de son projet de développement de la Cité des arts du
cirque et approuver le projet de convention à cette fin;

2. d'approuver le projet de convention, à intervenir entre la Ville de Montréal et
l'organisme, établissant les modalités et conditions de versement de cette
contribution financière;

3. d'autoriser monsieur Jocelyn Jobidon, directeur du développement du territoire de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à signer la convention pour
et au nom de la Ville;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 11:03

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228343005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 25 000 $ à PME MTL
Centre-Est, pour l'année 2022, dans le cadre de son projet de
développement de la Cité des arts du cirque 2.0 et approuver le
projet de convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

En 2015, l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a élaboré un programme
particulier d'urbanisme (PPU) pour le secteur qui s'étend le long de la rue Jarry Est et ses
abords, entre la rue d'Iberville et le boulevard Pie-IX. Plusieurs secteurs étant à restructurer
et s'intégrant mal avec l'arrivée de projets structurants tels que le parc Frédéric-Back, la
Cité des arts du cirque et divers projets immobiliers, l'objectif était d'établir une vision de
développement pour le secteur et identifier les interventions nécessaires.
En 2021, le Service du développement économique, en collaboration avec l'arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton
(RCGT) afin d'élaborer plus spécifiquement une vision de développement économique du
secteur du parc industriel de Saint-Michel et sa mise en valeur. Il y est proposé une vision
qui comprend quatre axes de développement :

1. Créer un milieu de vie attrayant et convivial;
2. Valoriser le secteur actuel des arts vivants;
3. Miser sur la dynamisation du secteur de la fabrication et la mettre en relation avec le

secteur des arts vivants;
4. Requalifier le secteur de l'entretien et de la réparation.

La mise en oeuvre de cette vision est ensuite présentée en trois étapes détaillées :

1. Consolidation des forces actuelles;
2. Création d'un milieu de vie attrayant;
3. Promotion du positionnement du quartier. 

En parallèle de cette étude de RCGT, les trois principaux acteurs de la cité du cirque - la
TOHU, le Cirque du soleil et l'École Nationale de Cirque - ont réalisé une étude et un plan
d'affaire avec la firme Innovitech, afin de renouveler le positionnement de la Cité des arts du
cirque. La proposition finale est d'élargir la vocation de la Cité des arts du cirque en mettant
de l'avant trois secteurs d'activité sur son campus :
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1. La formation et la recherche;
2. Le mouvement (qui est à la base des arts vivants);
3. L'innovation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A

DESCRIPTION

Le soutien financier de 25 000$ de l'arrondissement permettra à PME MTL Centre-Est d'unir
toutes les forces en présence et d'opérationnaliser le projet commun de pôle majeur de la
Cité des arts du cirque 2.0. Il s'agira ainsi de contribuer à la dynamisation du secteur
industriel de Saint-Michel se situant le long de la rue Jarry Est et ses abords, entre la rue
d'Iberville et le boulevard Pie-IX. PME MTL Centre-Est a également fait une demande de
financement au Service du développement économique pour un montant de 35 000$ et
déposera une demande d'aide financière au Ministère de l'économie et de l'innovation (MEI)
dans le cadre de son Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des
créneaux d'excellence (PADS).

JUSTIFICATION

Le PPU de la rue Jarry Est a été finalisé en 2015 et deux autres études de positionnement du
secteur ont eu lieu en 2021. L'octroi de cette contribution permettra à PME MTL Centre-Est
de créer un OBNL ayant pour rôle de fédérer et d'opérationnaliser la vision des différents
acteurs du secteur d'emploi de Saint-Michel. Cette contribution financière, essentielle pour
catalyser la revitalisation du secteur et le faire rayonner à sa juste valeur, s'inscrit dans la
mise en oeuvre du PPU adopté en 2015. 
Lien avec les politiques, programmes et priorités de l'arrondissement :
La poursuite des démarches visant à revitaliser le grand secteur d'emploi de Saint-Michel
s'inscrit dans les priorités d'action 2022 de l'arrondissement : Favoriser l'émergence d'un tissu
économique dynamique et structuré en fournissant un soutien aux commerçants, notamment
dans le processus de création de sociétés de développement commercial et d'associations de
commerçants.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant de 25 000$ proviendra du budget de la direction générale de l'arrondissement.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 en ciblant les trois priorités
qui suivent : 
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie
circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois
écologiques de qualité;
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations
pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité; 
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas octroyer ce soutien financier pourrait constituer un frein à
l'opérationnalisation du PPU de la rue Jarry Est, du plan d'affaire d'Innovitech et de la vision
de RCGT.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier de versements :

20 000$ à la signature
5 000$ à la reddition de compte

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des services administratifs et du greffe
(Luu Lan LE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Dieudonné ELLA-OYONO, Service du développement économique

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-12

Christiane RICHARD Eric GOSSET
commissaire - developpement economique Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 438-994-9018 Tél : 438-354-1236
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1228343005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Accorder une contribution financière de 25 000 $ à PME MTL
Centre-Est, pour l'année 2022, dans le cadre de son projet de
développement de la Cité des arts du cirque 2.0 et approuver le
projet de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228343005- PME MTL - 2022.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

Luu Lan LE Annette DUPRÉ
Conseiller en gestion des ressources
financières

conseiller(-ere) en gestion des ressources
financieres

Tél : 14-872-6504 Tél : 514 531-5957
Division : Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension , Direction des services
administratifs et du greffe
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Aspect financier relatif au dossier décisionnel

No de dossier:

Nature du dossier:

Financement:

Entité Source C Resp Activité Objet S Objet Interop Projet Autre Cat Actif Futur
Clé comptable:

2440 0010000 306400 01301 61900 016491 0000 000000 000000 00000 00000

Dépenses:

2022

Dépenses annuelles nettes (crédit) à prévoir:

Dépenses

Nous attestons qu'il y a des crédits disponibles au budget de fonctionnement (CR 306400) pour donner suite 

à ce dossier de contribution financière

2022 Total2023 2024

25,000.00  $           25,000.00  $         -  $                      -  $                      

25,000.00  $                         

1228343005

Accorder une contribution financière de 25 000 $ à PME MTL Centre-Est, pour l'année 2022, dans le cadre de son projet de 
développement de la Cité des arts du cirque 2.0 et approuver le projet de convention à cette fin

Budget de fonctionnement du VSMPE

Avant taxes Taxes incluses

25,000.00  $                            

Nettes  (crédits à autoriser)

25,000.00  $                           
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228343005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Accorder une contribution financière de 25 000 $ à PME MTL
Centre-Est, pour l'année 2022, dans le cadre de son projet de
développement de la Cité des arts du cirque 2.0 et approuver le
projet de convention à cette fin.

VERSION FINALE_conv_subv_general_PME MTL_Cité2.0_SIGNÉE.pdf

Grille_analyse_montreal_2030_18-08-2022.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Christiane RICHARD
commissaire - developpement economique

Tél : 438-994-9018
Télécop. :
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Révision : 23 novembre 2021 
SUB-01 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–
SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION, personne morale de droit 
public ayant son bureau d’arrondissement au 405, avenue Ogilvy, 
Montréal (Québec) H3N 1M3, agissant et représenté par Jocelyn 
Jobidon, directeur à la Direction du développement du territoire de 
l’arrondissement dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
de la résolution  ________________________ 

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après, appelée la « Ville » 
 
 
ET : PME MTL CENTRE-EST, personne morale constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38), dont l'adresse principale est le 6224, rue Saint-Hubert, 
Montréal (Québec) H2S 2M2, agissant et représentée par Jean-
François Lalonde, directeur général, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 819 044 165 RT 0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 122 819 0796 TQ 0001 

 
Ci-après, appelé l'« Organisme » 

 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme acteur de l’écosystème en soutien à 
l’entreprenariat. Il accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement et 
gère plusieurs programmes de financement gouvernementaux; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la 
« Convention »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 

8/29



Révision : 23 novembre 2021 
SUB-01  

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 

cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : le directeur de l’Unité administrative ou son 

représentant dûment autorisé; 
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2.7 « Unité administrative » : la direction du développement du territoire de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension.  

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;  

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis 

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
4.3 Respect des lois 
 

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité; 
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4.4 Promotion et publicité 

 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 

protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout 
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la 
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon 
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux 
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être 
préalablement approuvée par écrit par le Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition 

de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;  

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-

vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier; 
 
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
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telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 

dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
4.7 Responsabilité 

 
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes 

demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce 
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage 
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande, 
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers 
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui 
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente 
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout 
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être 
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 
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4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de vingt cinq mille dollars (25 000 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

 un premier versement au montant de vingt mille dollars (20 000 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;  

 
 un deuxième versement au montant de cinq mille dollars (5000 $), au plus 

tard le 31 décembre 2023;  
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
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6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 

 
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 

sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout 

avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre 
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes 
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 
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7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 

 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 

l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 décembre 2023. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
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ASSURANCES 
 
10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour 

le Projet.  
 
 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 
 12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter 

toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail 

écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle 
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
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13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 6224, rue Saint-Hubert, Montréal 
(Québec) H2S 2M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur 
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
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sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 405, avenue Ogilvy, Montréal (Québec) H3N 
1M3, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
 

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

Le .........e jour de ................................... 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 

Jocelyn Jobidon, directeur Direction du 
développement du territoire 

 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
PME MTL CENTRE-EST 
 
 
Par : __________________________________ 

 Jean François Lalonde, directeur général PME 
MTL Centre-Est 

 
Cette Convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension de la Ville de Montréal, le 6e jour de septembre 2022 
(Résolution_________________). 
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Projet de développement local | Cité des arts et du cirque     
Demande d’aide financière       

1 
PME MTL Centre-Est – Juillet 2022 

1. Objectif du document  

PME MTL Centre-Est dépose une demande d’aide financière auprès de l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel-Parc-Extension afin de 
soutenir son projet de développement de la Cité des arts du cirque 2.0, dans le quartier Saint-Michel et contribuer à la requalification de 
ce secteur.  
Véritable lieu de convergence, le projet de développement de La Cité des arts du cirque, sur la rue Jarry Est, espère ainsi générer des 
retombées majeures pour le quartier Saint-Michel et un rayonnement pour l’ensemble de la métropole.  
 

2. Contexte de la demande 

Implantée dans l’Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, la Cité des arts du cirque joue un rôle de premier plan dans la 
vitalité économique du secteur. Née à la fin des années 1990, d’une volonté commune du milieu cirque montréalais de se doter des 
infrastructures adéquates à la poursuite de son développement, la Cité des arts du cirque est une grappe sectorielle dédiée au cirque 
contemporain, un pôle de créativité, d'innovation, de rayonnement et d'emploi important dans le quartier Saint-Michel de Montréal. 
Composée de l’École nationale de cirque, du siège social international du Cirque du Soleil et de la TOHU, seul diffuseur spécialisé en 
cirque en Amérique du nord, la Cité est un concept unique au monde, qui rassemble une grande partie des forces vives du milieu 
circassien montréalais, de la formation à la production et jusqu’à la diffusion.  
Près de 20001 personnes y transitent quotidiennement pour étudier, enseigner, chercher, créer, programmer ou interpréter du cirque 
contemporain et quelques 135 000 spectateurs assistent annuellement à des spectacles. Cet achalandage a vocation à croître, 
considérant la bonification de l’offre récréo-culturelle de la TOHU et l’ouverture graduelle du parc Frédérick-Back (dont la TOHU est le 
pavillon d’accueil).  

 
3. Définition de la demande  

La Cité des arts du cirque repose sur une intention stratégique distinctive qui est la source d’un pôle d’excellence mondial en arts du 
cirque et souhaite évoluer pour répondre aux enjeux de croissance et des transformations dans l’industrie du divertissement. La « Cité 
2.0 » a vocation à devenir un écosystème complet dédié aux arts du cirque, à la créativité, au divertissement et à la performance 
corporelle, avec une approche écoresponsable de très haut niveau et un engagement soutenu envers le développement économique, 
social et communautaire du quartier Saint-Michel et ses abords. 

                                                           
1 Données pré-pandémie 
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2 
PME MTL Centre-Est – Juillet 2022 

PME MTL Centre-Est sollicite une aide financière de 25 000 $ auprès de l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension 
afin de soutenir l’opérationnalisation de son projet de développement de ce pôle majeur, qui s’étend du campus de la cité des arts du 
cirque jusqu’au boulevard Pie-IX. Le territoire plus spécifique est représenté dans le Programme particulier d’urbanisme pour la rue Jarry 
Est. Cela se fera en collaboration avec les acteurs de la Cité des arts du cirque et des différents partenaires publics et privés, en 
s’appuyant sur le plan d’action élaboré par les partenaires fondateurs pour redynamiser le secteur, ainsi que la vision de développement 
économique du secteur Saint-Michel réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton pour la Ville de Montréal Le Service du 
développement économique de la Ville de Montréal contribuera à hauteur de 35 000$, pour un coût total de projet de 60 000$.  
 

4. Annexe – Vision de développement préconisée (voir documents joints) 
a. Portrait économique et analyse diagnostique | Élaboration d’une vision de développement économique du secteur 

Jarry/Pie-IX et de ses abords - Grant Thornton, avril 2021  
b. Cité des arts du cirque Plan d’affaires de la Cité 2.0 – Innovitech, décembre 2021 
c. Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour la rue Jarry Est 
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 
 
 

 

 

Pour mieux identifier visuellement 

les collaborations ponctuelles de l’arrondissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2019 
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Afin d’offrir une grande variété d’activités et de services à ses citoyens, l’arrondissement 
VSP développe des partenariats avec des organismes dans la réalisation d’activités 
culturelles, sportives, de loisirs et de développement social et économique. Le soutien 
offert peut être financier, professionnel, technique, immobilier ou matériel.  

 
Un organisme à but non lucratif, auquel l’arrondissement offre un soutien, que ce soit en 
argent ou en services, a des obligations de communications et de visibilité à respecter. 
En échange et selon le type de collaboration, l’arrondissement peut diffuser les activités 
soutenues.    
 
Dans un premier temps, vous trouverez dans ce document les obligations et 
engagements du partenaire et de l’arrondissement. Dans un deuxième temps, vous 
trouverez le guide du logo Avec le soutien de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
qui doit être apposé sur tous les documents publicitaires et promotionnels reliés au 
projet ou à l’événement auquel l’arrondissement est associé.  
 

 
Approbation obligatoire 
 
L’apposition du logo de l’arrondissement sur un outil produit par l’organisme doit faire 
l’objet d’une autorisation préalable de l’arrondissement VSP. Son application graphique 
doit être approuvée par l’arrondissement, par l’intermédiaire d’un représentant municipal 
autorisé ou d’un chargé de communication. Vous devez lui envoyer par courriel 
l’épreuve dans un délai d’au moins dix jours ouvrables avant l’impression, la mise 
en ligne ou la publication du document. 
 
Au moment de la validation de l’apposition du logo, la Division des communications peut 
demander que des corrections soient apportées au document si des erreurs de français 
sont notées. Toutefois, cette division n’est pas responsable du contenu et ne fera pas de 
révision approfondie du document. L’organisme a la responsabilité de s’assurer que ses 
documents sont écrits dans un français correct. 
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1. L’identification du soutien de l’arrondissement 
 
Lorsque l’organisme partenaire reçoit du soutien de l’arrondissement, il doit : 

 Assurer toutes les communications reliées au projet soutenu par 
l’arrondissement. Ne pas publiciser le projet via les commentaires sur les pages 
de médias sociaux de l’arrondissement. 

 Mentionner dans ses communications publiques que l’arrondissement soutien 
l’activité. 

 Associer l’arrondissement aux activités de lancement ou de presse, au minimum 
10 jours ouvrables avant la tenue de ces activités, par le fait même, informer 
l’arrondissement. 

 Apposer le logo Avec le soutien de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension sur 
ses outils de communications produits (affiches, dépliant, brochure, publicité, 
stand, site Internet, etc.) et s’assurer que les paramètres régissant l’utilisation du 
logo soient respectés. 

 
De son côté, l’arrondissement peut aider à la diffusion des activités de ses partenaires 
par : 

 mentions dans son site internet (15 000 visiteurs uniques /mois) : 
 page activités; 
 une brève dans son infolettre hebdomadaire (2 300 abonnés); 
 une publication sur sa page Facebook (9 000 abonnés); 
 la diffusion de documents relatifs au projet du partenaire dans les installations de 

l’arrondissement (ex. : feuillet, affiche 18 x 24 po max) en autant que les 
paramètres régissant l’utilisation du logo sont respectés sur les documents 
diffusés; 

 un événement de presse et communiqué (sous certaines conditions). 
 

2. L’utilisation du logo 

Le matériel de communication et de promotion 
 
Le logo Avec le soutien de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension doit être apposé 
sur tous les documents produits par les organismes qui font la promotion de services, 
d’activités, d’événements et de tout autre projet reliés à une convention avec 
l’arrondissement. Aucun changement dans le choix de typographie, de couleur et de 
grosseur de lettrage, ni aucun déplacement des éléments ne sont acceptés. Tous les 
mots ainsi que la rosace font partie de la signature et ne peuvent pas être enlevés, 
déplacés ou utilisés séparément. 
 
Par document, il est entendu : 

tout document produit sur support imprimé  tel 
que : 

tout document produit sur support électronique 
tel que : 
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programmation 

dépliant 
annonce dans le journal 

carton d’invitation 
affiche 

bannière 
objet promotionnel 

communiqué de presse 
 

 
site web 

pages de médias sociaux 
publicité électronique 

programmation 
invitation ou information publique envoyée par 

courriel 
 

 
Des normes claires 
  
L’arrondissement a défini des normes claires, simplifiées et cohérentes concernant 
l’utilisation de son logo. Il y a trois adaptations possibles, soit : 
 
1. En couleur Texte toujours en noir et rosace en rouge Pantone 032 
 
Cette application doit être utilisée sur tout document produit en couleur, ou en noir et 
rouge, lorsque le fond est assez clair pour offrir un contraste suffisant. 
 

 
 

2. En noir Texte et rosace en noir 
 
Cette application doit être utilisée sur les documents en noir et blanc ainsi que sur les 
documents en noir avec une couleur additionnelle autre que le rouge. Elle peut aussi 
servir exceptionnellement sur un fond de couleur claire lorsque cette couleur n’offre pas 
assez de contraste avec la version renversée. 
 

 
 
 
 
3. En renversé blanc Texte et rosace en blanc 
 
Cette application doit être utilisée pour tous les fonds de couleur foncée ainsi que sur les 
photos ou les illustrations déjà chargées. Elle doit, bien sûr, être placée sur un fond qui 
offre un contraste suffisant. 
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Révision : 23 novembre 2021 
SUB-01  

 
 

L’espace vital 
 
Un espace vital doit être respecté autour du logo pour que celui-ci puisse se distinguer 
des éléments avoisinants. L’espace à respecter correspond à ½ de la hauteur de la 
rosace, tel que le démontre l’exemple suivant : 

 
Le positionnement du logo de l'arrondissement 
 
Le logo de l’arrondissement doit toujours être placé au bas du document. S’il s’agit d’un 
document de plusieurs pages, il doit être placé sur la page couverture.  
 

 
Le logo de l’arrondissement doit toujours être au bas du recto du document. 

Par exemple : 

 
 

 
 
La dimension minimale 
 
La dimension minimale du logo de l’arrondissement doit correspondre à une largeur de 
2,5 cm (1 pouce). Ce format est accepté sur les petits documents. 
 
Naturellement, sur les documents plus grands, la signature doit être de format 
proportionnel à la dimension totale du document. 
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Petit format 
L’exemple suivant représente la grandeur minimale à respecter pour tout imprimé de 
petit format (signets, carton d’invitation, carte postale, etc.) 
 

 
1 pouce 

Format moyen 
Pour utilisation sur un document de format inférieur à 9 po sur 12 po. (dépliant, etc.) 

 
1,5 pouce 

 
Grand format 

Pour utilisation sur un document de format supérieur à 9 po sur 12 po. (affichette, etc.) 

 
2,5 pouces   
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228343005 
Unité administrative responsable : Développement du territoire 
Projet : Accorder une contribution financière de 25 000 $ à PME MTL Centre-Est, pour l’année 2022, dans le cadre de son 
projet de développement de la cité des arts du cirque 2.0 et approuver le projet de convention à cette fin.  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et 
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité; 
14. Appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
économique et générer de la prospérité; 
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

4. Le principal résultat attendu est l’augmentation de partenariats entre les entreprises et organismes du secteur d’emploi de Saint-
Michel, ainsi que les acteurs de la cité des arts du cirque; 
14. Le principal résultat attendu est la mise sur pied d’initiatives novatrices des acteurs de la cités des arts du cirque avec des 
partenaires du milieu de la recherche et de l’enseignement, leur permettant d’accroître leur résilience;  
20. Le principal résultat attendu est l’augmentation de l’attractivité du secteur d’emploi de Saint-Michel et de la cité des arts du 
cirque, contribuant au rayonnement de la métropole. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1226326007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Bureau
du directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Recevoir les rapports consolidés faisant état, pour la période du
1er juin au 31 juillet 2022, de l'ensemble des décisions déléguées
prises par l'arrondissement, dans l'exercice de ses pouvoirs
délégués, en vertu du Règlement RCA18-14009.

Il est recommandé :
de recevoir les rapports consolidés faisant état, pour la période du 1er juin au 31 juillet
2022, de l'ensemble des décisions déléguées prises par l'arrondissement, dans l'exercice de
ses pouvoirs délégués, en vertu du Règlement RCA18-14009.

Signé par Nathalie
VAILLANCOURT

Le 2022-08-03 18:04

Signataire : Nathalie VAILLANCOURT
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Bureau du directeur d'arrondissement

1/34



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226326007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Bureau
du directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Recevoir les rapports consolidés faisant état, pour la période du
1er juin au 31 juillet 2022, de l'ensemble des décisions déléguées
prises par l'arrondissement, dans l'exercice de ses pouvoirs
délégués, en vertu du Règlement RCA18-14009.

CONTENU

CONTEXTE

La directrice de l'arrondissement doit déposer, conformément à l'article 4 du règlement
intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et
employés (RCA18-14009), Les rapports faisant état des décisions prises dans l'exercice des
pouvoirs déléguées par le conseil d'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise a déposer les rapports faisant état des décisions prises en matière
des ressources humaines et des ressources financières dans l'exercice des pouvoirs délégués
par le conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel-Parc–Extension pour la période du
1er juin au 31 juillet 2022.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

En raison de la nature du dossier décisionnel, les priorités de Montréal 2030, les
engagements en matière de changements climatiques et les engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle ne s’appliquent pas. C'est pourquoi la grille d'analyse
Montréal 2030 n'est pas jointe au dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la situation de crise actuelle, le dépôt des rapports consolidés de l'ensemble des
décisions déléguées s'effectue sans ajustements.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

A 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.
Article 477.2 et 477.5 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
Article 130 de la charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ. chapitre C-
11.4).
Article 4 du règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA 18-14009).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-14

Hassania LOUHAM Annette DUPRÉ
secretaire de direction 1 er niveau directeur(trice) - serv. adm. en

arrondissement

Tél : 514 868-9862 Tél : 514-872-1415
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1226326007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Bureau
du directeur d'arrondissement , Direction

Objet : Recevoir les rapports consolidés faisant état, pour la période du
1er juin au 31 juillet 2022, de l'ensemble des décisions déléguées
prises par l'arrondissement, dans l'exercice de ses pouvoirs
délégués, en vertu du Règlement RCA18-14009.

Rapport consolidé- Juin et Juillet 2022.pdf

BC100 - Liste des BC approuvés par fournisseur juin 2022.pdf

CF-30 Factures non associées à un BC juin 2022.pdf

BC100 - Liste des BC approuvés par fournisseur juillet 2022.pdf

CF-30 Factures non associées à un BC juillet 2022.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Hassania LOUHAM
secretaire de direction 1 er niveau

Tél : 514 868-9862
Télécop. :
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2022-08-02 Page 1

ARTICLE DESCRIPTION
Nombre

décisions  Valeur en $ 
Nombre

décisions  Valeur en $ 
Nombre

décisions  Valeur en $ 
 

Octroi de contrats pour exécution de travaux par le budget de fonctionnement 0 -  $                 1 78 349,71  $      1 78 349,71  $      
Règlements de réclamations et de jugements 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
Autres décisions impliquant une dépense 13 270 345,12  $    3 -  $                 16 270 345,12  $    
Décisions impliquant la gestion des ressources humaines 83 -  $                 39 -  $                 122 -  $                 
Autres décisions n'impliquant pas de crédits 15 -  $                 14 -  $                 29 -  $                 

TOTAL 111 270 345,12  $    57 78 349,71  $      168 348 694,83  $    

22.01 Contrat 101 100 $ et moins - Acq. biens, exéc. trav. et serv. autres que prof. (Niveau 1) 0 -  $                 1 78 349,71  $      1 78 349,71  $      
22.02 Contrat 50 000 $ et moins - Acq. biens, exéc. trav. et serv. autres que prof. (Niveau 2) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
22.03 Contrat 25 000 $ et moins - Acq. biens, exéc. trav. et serv. autres que prof. (Niveau 3) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
22.04 Contrat 15 000 $ et moins - Acq. biens, exéc. trav. et serv. autres que prof. (Niveau 4) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
22.05 Contrat 25 000 $ et moins - Acq. biens, exéc. trav. et serv. autres que prof. (Niveau 5) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

23.00
Location par la ville d'un immeuble: 101 100 $ et moins (Niveau 1) et 50 000 $ et moins 
(Niveau 2) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

0 -  $                 1 78 349,71  $      1 78 349,71  $      

24.01 Contrat 50 000 $ et moins - Services professionnels (Niveau 1) 2 80 415,00  $      0 -  $                 2 80 415,00  $      
24.02 Contrat 25 000 $ et moins - Services professionnels (Niveau 2) 1 20 350,58  $      0 -  $                 1 20 350,58  $      
24.03 Contrat 10 000 $ et moins - Services professionnels (Niveau 3) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
25.00 Autorisation-Participation à un comité de sélection 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
26.01 Autorisation de dépenses non visées par le chapitre IV / 50 000 $ et moins (Niveau 1) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
26.02 Autorisation de dépenses non visées par le chapitre IV / 25 000 $ et moins (Niveau 2) 8 -  $                 1 -  $                 9 -  $                 

DÉCISIONS DÉLÉGUÉES
Juin et Juillet 2022

Juin et juillet Mai Cumulatif pour les 3 mois

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

SOMMAIRE
Résultats par grande famille

RESSOURCES MATÉRIELLES

TOTAL RESSOURCES MATÉRIELLES

RAPPORT CONSOLIDÉ
Période du 1 juin  au 31 juillet 2022
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ARTICLE DESCRIPTION
Nombre

décisions  Valeur en $ 
Nombre

décisions  Valeur en $ 
Nombre

décisions  Valeur en $ 

DÉCISIONS DÉLÉGUÉES
Juin et Juillet 2022

Juin et juillet Mai Cumulatif pour les 3 mois

RAPPORT CONSOLIDÉ
Période du 1 juin  au 31 juillet 2022

26.03 Autorisation de dépenses non visées par le chapitre IV / 10 000 $ et moins (Niveau 3) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
26.04 Autorisation de dépenses non visées par le chapitre IV / 5 000 $ et moins   (Niveau 4) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

27.01
Autorisation de dépense relative à une entente contractuelle ou à un service d'utilité 
publique / 101 100 $ et moins (Niveau 1) 2 169 579,54  $    1 -  $                 3 169 579,54  $    

27.02
Autorisation de dépense relative à une entente contractuelle ou à un service d'utilité 
publique / 50 000 $ et moins (Niveau 2) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

27.03
Autorisation de dépense relative à une entente contractuelle ou à un service d'utilité 
publique / 25 000 $ et moins (Niveau 3) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

27.04
Autorisation de dépense relative à une entente contractuelle ou à un service d'utilité 
publique / 15 000 $ et moins (Niveau 4) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

28.01 Virement crédits : Tout virement sauf contributions financières (Niveau 1) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

28.02
Virement crédits : entre deux fonctions budgétaires d'une même direction, à l'exception de 
la rémunération, des charges sociales et des contributions financières (Niveau 2) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

41.23 Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de remplacement 0 -  $                 1 -  $                 1 -  $                 

28.03
Virement crédits, à l'intérieur d'une même fonction budgétaire, à l'exception de la 
rémunération, des charges sociales et des contributions financières (Niveau 6) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

13 270 345,12  $    3 -  $                 16 270 345,12  $    

RÉGLEMENTATION - DÉCISIONS N'IMPLIQUANT PAS DE CRÉDITS

Permis - Règlement sur les opérations cadastrales
Approuver projet de remplacement de lots 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

29.00 
Règlement:  Pouvoirs en matière de circulation, signalisation et stationnement / Directeur 
TP seulement 15 -  $                 12 -  $                 27 -  $                 

32.01
Demande de permis étudiée par le Comité consultatif d'urbanisme et pour laquelle un avis 
favorable a été émis - construction hors toit en vertu d'un PIIA (Niveau 2) 0 -  $                 2 -  $                 2 -  $                 

32.02
Demande de permis étudiée par le Comité consultatif d'urbanisme et pour laquelle un avis 
favorable a été émis - enseignes (Niveau 2) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

15 -  $                 14 -  $                 29 -  $                 

TOTAL ADMINISTRATION FINANCIÈRE

TOTAL RÉGLEMENTATION 
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ARTICLE DESCRIPTION
Nombre

décisions  Valeur en $ 
Nombre

décisions  Valeur en $ 
Nombre

décisions  Valeur en $ 

DÉCISIONS DÉLÉGUÉES
Juin et Juillet 2022

Juin et juillet Mai Cumulatif pour les 3 mois

RAPPORT CONSOLIDÉ
Période du 1 juin  au 31 juillet 2022

07.00 POSTES - Nomination cadre (L.R.Q., c. C-19) 1 -  $                 2 -  $                 3 -  $                 

08.01
POSTES - Nomination emplloyé syndiqué autre que manuel (L.R.Q., c. C-17) / Autres dir. 
arr. 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

08.02 POSTES - Nomination employé syndiqué autre que manuel  (L.R.Q., c. C-17) / Autres cas 46 -  $                 20 -  $                 66 -  $                 
08.02.1 Mouvements de masse - Employés cols blancs (procédé administratif) 2 -  $                 0 -  $                 2 -  $                 
09.00 POSTES - Nomination employé manuel ayant acquis la permanence d'emploi 15 -  $                 12 -  $                 27 -  $                 
10.00 POSTES - Nomination emp. manuel lorsqu'elle entraîne la permanence d'emploi 3 -  $                 0 -  $                 3 -  $                 

11.00 POSTES - Mouvement de personnel col bleu suite à une réquisition ou baisse de structure 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
11.00.1 Mouvements de masse - Employés cols bleus (procédé administratif) 3 -  $                 0 -  $                 3 -  $                 
12.00 POSTES - Résiliation cont. de trav. ou mise à pied d'un cadre (L.R.Q., c. C-19) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

13.01
POSTES - Résiliation cont. trav., rétrogradation ou mise à pied d'un employé syndiqué / 
Autres dir. arr. 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

13.02
POSTES - Résiliation cont. trav., rétrogradation ou mise à pied d'un employé syndiqué / 
Autres cas 1 -  $                 1 -  $                 2 -  $                 

14.01.0 Mesure disciplinaire incluant congédiement / Autorité dir. arr. 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
14.02.1 Postes- résiliation de cont de trav 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
14.02.0 Mesure disciplinaire, incluant congédiement / Autres cas 5 -  $                 3 -  $                 8 -  $                 
15.00 Création et transfert de postes 4 -  $                 0 -  $                 4 -  $                 
16.00 Abolition et modification de postes 0 -  $                 1 -  $                 1 -  $                 

17.00
POSTES - Détermination de l'affectation de travail et des responsabilités des 
fonctionnaires et employés 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

18.00
Négociation avec les associations syndicales accréditées, des clauses… prévues à l'art. 
49.2. 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

19.01 POSTES - Conditions de travail (non prévu au présent règlement) (Niveau 1) 3 -  $                 0 -  $                 3 -  $                 

19.02 POSTES - Conditions de travail (non prévu au présent règlement) / Autres cas (Niveau 2) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

83 0 39 0 122 -  $                 

RESSOURCES HUMAINES

TOTAL RESSOURCES HUMAINES
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ARTICLE DESCRIPTION
Nombre

décisions  Valeur en $ 
Nombre

décisions  Valeur en $ 
Nombre

décisions  Valeur en $ 

DÉCISIONS DÉLÉGUÉES
Juin et Juillet 2022

Juin et juillet Mai Cumulatif pour les 3 mois

RAPPORT CONSOLIDÉ
Période du 1 juin  au 31 juillet 2022

20.01
Accomplissement de tout acte et signature de document relatif à la CSST incluant nég. 
proc. jud. 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

20.02
Négociation, plaidorie et règl. de tout litige en matière de relations de travail avec rég. en 
matière zonage 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

20.03 Paiement / Amende découlant d'une infraction en matière de SST 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
20.04 Recouvrement des sommes dues à l'arrondissement 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

20.05
Paiement de l'indemnité provisionnelle et paiement de l'indemnité définitive en matière 
d'expropriation 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

20.06
Règlement d'une réclamation, action ou poursuite / Responsabilité civile ou pénale de 
l'arrondissement 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

20.07 Consentir des mainlevées ou des quittances 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
20.08 Radier une somme due à l'arrondissement sauf taxes décrétées par ce dernier 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 
20.09 Paiement des mémoires de frais judiciaires ou des frais d'experts 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

20.10
Paiement de l'amende et des frais résultant de la commission avec un véhicule de 
l'arrondissement 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

20.11 
Paiement de l'amende et des frais réclamés par un constat d'infraction signifié à 
l'arrondissement 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

20.12
Opposition à une demande de permis d'alcool prévue à la Loi sur les permis d'alcool 
(L.R.Q., c. P-9-1) 0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

20.13 La négociation, la plaidoirie devant tout tribunal et le règlement de tout litige. 0 -  $                 

0 -  $                 0 -  $                 0 -  $                 

GRAND TOTAL des décisions déléguées prises
pour ces périodes 111 270 345,12 $ 57 78 349,71 $ 168 348 694,83 $

TOTAL DES MATIÈRES JURIDIQUES

MATIÈRES JURIDIQUES
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1

Villeray-St-Michel-Parc-Extension
Liste des bons de commande approuvés par fournisseur
Période : juin 2022

Nom fournisseur Numéro BC Date 
d'engagement

Dernier approbateur Direction Description activité Description BC Montant engagé

9082-8179 QUEBEC INC. 1532301 2022-06-06 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs PDI 2022 - Reconstruction d'un puisard 
complet au 1040-1061, rue Valcartier

13 701 $

9082-8179 QUEBEC INC. 1537239 2022-06-02 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - 3 disjonctions et 3 murages aux 
7663 St-Hubert

12 599 $

Total pour 9082-8179 QUEBEC INC. 26 299 $

9256-9466 QUEBEC INC. 1542138 2022-06-28 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - Travaux de réparation de 
pavé devant le 7568, 9e avenue

1 050 $

Total pour 9256-9466 QUEBEC INC. 1 050 $

ADC COMMUNICATION 1537542 2022-06-06 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications IMPRESSION - PANNEAUX ÉTÉ-O-PARC 4 612 $

ADC COMMUNICATION 1538440 2022-06-09 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications IMPRESSION - DÉPLIANTS, AFFICHES, 
ETC -  COLLECTE DÉCHETS

5 560 $

Total pour ADC COMMUNICATION 10 171 $

ALPHA SIGNA INC. 1542459 2022-06-29 THELLEND, STEVE Services administratifs et greffe Transport - Dir. et admin. - À répartir RUELLE VERTE - Panneau en aluminium 
pour la ruelle de la Paix

255 $

Total pour ALPHA SIGNA INC. 255 $

AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. 1538786 2022-06-10 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation des piscines, plages et ports de 
plaisance

RÉPARATION MARCHE ÉCHELLE DU 
SAUVETEUR

430 $

AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. 1541785 2022-06-27 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation des piscines, plages et ports de 
plaisance

PARASOLS 714 $

Total pour AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. 1 144 $

AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC. 1509886 2022-06-02 DE VILLE, JOHANNE Culture, sports, loisirs et développement social Gestion install. - Piscines, plages et ports de 
plaisance

DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR 
PISCINE

12 861 $

Total pour AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC. 12 861 $

ART-RENO  INC. 1538609 2022-06-09 JOBIDON, JOCELYN Direction du développement du territoire Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À 
répartir

TRAVAUX RÉPARATION - HUB VILLERAY 11 521 $

Total pour ART-RENO  INC. 11 521 $

AUTOBUS IDEAL INC. 1539141 2022-06-13 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

location autobus - fêtes bénévoles 630 $

Total pour AUTOBUS IDEAL INC. 630 $

BMR DETAIL S.E.C. 1536878 2022-06-01 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT D'ISOLANT DE 
CONDUIT ET DE CIMENT

2 025 $

BMR DETAIL S.E.C. Réseaux d'égout AQUEDUC - ACHAT D'ISOLANT DE 
CONDUIT ET DE CIMENT

1 003 $

Total pour BMR DETAIL S.E.C. 3 028 $

CECILE GARIEPY 1542161 2022-06-28 THELLEND, STEVE Services administratifs et greffe Transport - Dir. et admin. - À répartir RUELLE VERTE - Murale pour la ruelle Le 
Petit Boisé

4 514 $

CECILE GARIEPY 1542164 2022-06-28 THELLEND, STEVE Services administratifs et greffe Transport - Dir. et admin. - À répartir RUELLE VERTE - Murale pour la ruelle du 
Jardin

3 255 $

Total pour CECILE GARIEPY 7 769 $

CENTRE DECORATION PEINTURES PRO INC. 1524724 2022-06-28 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARCS - Bon de commande ouvert 2022 
pour la fourniture de peintures et 
accessoires

1 575 $

Total pour CENTRE DECORATION PEINTURES PRO INC. 1 575 $

CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL 1539181 2022-06-13 LE, LUU LAN Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

Contrat - Centre René-Goupil 20 415 $

Total pour CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL 20 415 $

CHAUSSURES BELMONT INC 1539038 2022-06-13 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - ACHAT DE BOTTE DE SÉCURITE 
POUR SCATTONE

143 $

CHAUSSURES BELMONT INC 1539290 2022-06-14 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - ACHAT D'UNE BOTTE DE 
SECURITE POUR CLEMENCE 
LAROCHELLE

138 $
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CHAUSSURES BELMONT INC 2022-06-17 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - ACHAT D'UNE BOTTE DE 
SECURITE POUR CLEMENCE 
LAROCHELLE

170 $

Total pour CHAUSSURES BELMONT INC 451 $

CONCEPT CONTROLS INC. 1537770 2022-06-07 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT DE FILTRE PARTICULE 105 $

Total pour CONCEPT CONTROLS INC. 105 $

CONCEPTION PRONATEK INC. 1537517 2022-06-06 DUPRE, ANNETTE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Gestion install. - Arénas et patinoires RÉPARATION PLANCHER- ARÉNA ST-
MICHEL - VOLET VSMPE

2 072 $

Total pour CONCEPTION PRONATEK INC. 2 072 $

CONSCIENCE URBAINE 1539063 2022-06-13 DUPRE, ANNETTE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux EXPERTISE CONSEIL - DÉMARCHE DE 
PARTICIPATION CITOY. - PARC GEORGE 
VERNOT

18 908 $

Total pour CONSCIENCE URBAINE 18 908 $

CORPORATION DE GESTION DES LOISIRS DU PARC 1542645 2022-06-30 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Autres - activités culturelles PROJET DE RÉNOVATION DE PIANOS 
PUBLICS

3 298 $

Total pour CORPORATION DE GESTION DES LOISIRS DU PARC 3 298 $

DANY TREMBLAY SOUDURE INC. 1541953 2022-06-27 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - Travaux de soudure pour la 
réparation de clôture en fer forgé au 
7480 et 8244 Boyer

2 186 $

DANY TREMBLAY SOUDURE INC. 1542463 2022-06-29 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - Service de travaux de 
soudure pour la réparation de clôture en 
fer forgé au 8230, Marquette

1 033 $

Total pour DANY TREMBLAY SOUDURE INC. 3 219 $

DATA GESTION DES COMMUNICATIONS 1537607 2022-06-06 JOBIDON, JOCELYN Direction du développement du territoire Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À 
répartir

CONSTATS D'INFRACTION - ACHAT 
GROUPE - AUSE

1 113 $

Total pour DATA GESTION DES COMMUNICATIONS 1 113 $

DUFRESNE STANDARD & SPECIAL  INC. 1538991 2022-06-13 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT DE VIS ET D'ECROU 180 $

Total pour DUFRESNE STANDARD & SPECIAL  INC. 180 $

EMCO CORPORATION 1538878 2022-06-10 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - IMPACT HOSE 157 $

Total pour EMCO CORPORATION 157 $

ENTREPRISES FORLINI-DIVISION EQUIPEMENT DE SECURITE 
UNIVERSEL INC.

1533904 2022-06-02 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - ACHAT DE BOTTE DE SECURITE 
POUR FIORE

11 $

Total pour ENTREPRISES FORLINI-DIVISION EQUIPEMENT DE 
SECURITE UNIVERSEL INC.

11 $

ENTREPRISES URBEN BLU INC 1537312 2022-06-03 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Gestion install. - Arénas et patinoires Produits d'entretien - parc julie Hamelin 1 494 $

Total pour ENTREPRISES URBEN BLU INC 1 494 $

EXCAVATION E.S.M. INC 1542600 2022-06-30 COLLARD, PASCALE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs Travaux d'aménagement paysager aux 
abords du boulevard Crémazie Est, entre 
les 6e et 10e avenues (Îlots Crémazie) - 
appel d�offres public VSP-22-AUSE-03

905 758 $

EXCAVATION E.S.M. INC Horticulture et arboriculture Travaux d'aménagement paysager aux 
abords du boulevard Crémazie Est, entre 
les 6e et 10e avenues (Îlots Crémazie) - 
appel d�offres public VSP-22-AUSE-03

58 643 $

Total pour EXCAVATION E.S.M. INC 964 401 $

FNX-INNOV INC. 1537378 2022-06-03 VAILLANCOURT, NATHALIE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

S-Expertise_CS_Jean-Rougeau - Expertise 
de béton extérieur des arches et 
fondations du Centre Jean-Rougeau, 3 
essais - #Simon: 180403 - Demandeur: 
Stuart Bucovetsky - Référence: P.F. 
Jacques, 19-179345-038 , GDD cadre 
1203855002,CG20 0201

23 867 $

Total pour FNX-INNOV INC. 23 867 $
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G.G. INOX INC. 1537260 2022-06-02 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs PDI Rue St-André - Achat de supports à 
vélo BO

1 617 $

G.G. INOX INC. 1537263 2022-06-02 VAILLANCOURT, NATHALIE Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir Acquisition de supports à vélo BO 50 525 $

G.G. INOX INC. 1539927 2022-06-16 VAILLANCOURT, NATHALIE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs Supports à vélo grands formats 54 552 $

Total pour G.G. INOX INC. 106 694 $

GIVESCO INC. 1538677 2022-06-10 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs VOIRIE - ACHAT DE CLOU POUR 
L'ÉQUIPE DE BETON

84 $

Total pour GIVESCO INC. 84 $

GO CUBE 1515379 2022-06-30 COLLARD, PASCALE Direction du développement du territoire Émission des permis et inspections ÉVICTIONS 2022 21 963 $

Total pour GO CUBE 21 963 $

GRIS GRIS DESIGN GRAPHIQUE 1542526 2022-06-29 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications ÉTÉ-O-PARC 1 396 $

Total pour GRIS GRIS DESIGN GRAPHIQUE 1 396 $

GROUPE ABS INC. 1539325 2022-06-14 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX 
ET D'EXPERTISE

5 249 $

GROUPE ABS INC. 1542603 2022-06-30 VAILLANCOURT, NATHALIE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs INCIDENDES - Services professionnels - 
Contrôle qualitatif des matériaux - 
(projet Îlots Crémazie) (AO VSP-22-AUSE-
03)

36 547 $

Total pour GROUPE ABS INC. 41 797 $

GROUPE NICKY 1539130 2022-06-13 COLLARD, PASCALE Services administratifs et greffe Horticulture et arboriculture DÉMINÉRALISATION - SERVICE 
D'ARROSAGE

141 740 $

Total pour GROUPE NICKY 141 740 $

GROUPE TRIUM INC. 1539730 2022-06-16 GAUTHIER, MYLENE Direction du développement du territoire Émission des permis et inspections VÊTEMENTS - INSPECTEURS AUSE 400 $

Total pour GROUPE TRIUM INC. 400 $

HF EXPERTS-CONSEILS INC. 1541630 2022-06-23 DUPRE, ANNETTE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux SERV. PROF. -CHALET PARC DE 
NORMANVILLE - REMPLACEMENT 
CHAUDIÈRE

12 913 $

Total pour HF EXPERTS-CONSEILS INC. 12 913 $

IMPRIME-EMPLOI 1536756 2022-06-01 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications CARTONS - SÉANCE D'INFORMATION 
VILLERAY - COMM

1 243 $

Total pour IMPRIME-EMPLOI 1 243 $

INOLEC 1538694 2022-06-10 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT D'UNE BATTERIE 
MILWAUKEE

293 $

Total pour INOLEC 293 $

INSTA-MIX 1534079 2022-06-15 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs VOIRIE - ACHAT DE PELLE POUR 
L'ASPHALTE

27 $

Total pour INSTA-MIX 27 $

JEAN GUGLIA & FILS ENR. 1537095 2022-06-02 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARC - ACHAT DE GANTS PROSCAPER 327 $

JEAN GUGLIA & FILS ENR. 1537629 2022-06-06 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARC - ACHAT DE MONOFILAMENT .105 190 $

JEAN GUGLIA & FILS ENR. 1539882 2022-06-16 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - RÉPARATION  ET ESTIMER 
DE DEUX POMPES HONDA

596 $

Total pour JEAN GUGLIA & FILS ENR. 1 114 $

JULIE  LEGAULT 1539540 2022-06-15 LECLERC, ANDREANE Culture, sports, loisirs et développement social Centres communautaires - Activités culturelles médiation culturelle 1 760 $

Total pour JULIE  LEGAULT 1 760 $

L'EFFACEUR 1542490 2022-06-29 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Nettoyage et balayage des voies publiques VOIRIE - Service d'enlèvement de 
graffitis le 27 juin à diverses adresses 
dans l'arrondissement.

5 772 $

Total pour L'EFFACEUR 5 772 $

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-RENE-GOUPIL 1542641 2022-06-30 LABELLE, JEAN-MARC Culture, sports, loisirs et développement social Centres communautaires - Activités culturelles LOCATION DE L'ÉGLISE 1 125 $

Total pour LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-RENE-GOUPIL 1 125 $
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LAURENT CHICOINE-MCKENZIE 1540527 2022-06-20 DUPRE, ANNETTE Services administratifs et greffe Bibliothèques AGENT DE MILIEU - PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE - PROJET UN PONT 
ENTRE NOUS

24 500 $

Total pour LAURENT CHICOINE-MCKENZIE 24 500 $

LE GROUPE LAM-E ST-PIERRE 1539483 2022-06-15 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT D'UNE ELINGUE 166 $

Total pour LE GROUPE LAM-E ST-PIERRE 166 $

LE MADISON 1521078 2022-06-13 MARSOT, ELSA Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

SALLE DE RÉCEPTION ET TRAITEUR - 
FÊTE DES BÉNÉVOLES 2022

5 311 $

Total pour LE MADISON 5 311 $

LES BEAUX JARDINS 1537667 2022-06-06 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux Contrat arrosage arbres et vivaces 14 173 $

Total pour LES BEAUX JARDINS 14 173 $

LES COUVERTURES ST-LEONARD INC 1537212 2022-06-02 DUPRE, ANNETTE Services administratifs et greffe Administration, finances et approvisionnement INTERVENTION D'URGENCE - TOITURE 
9100 PIE IX

1 417 $

Total pour LES COUVERTURES ST-LEONARD INC 1 417 $

LES IMPRESSIONS LITHOSOL 1537242 2022-06-02 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications BROCHURES ÉTÉ-O-PARC - COMM 3 475 $

Total pour LES IMPRESSIONS LITHOSOL 3 475 $

LES PAVAGES CEKA INC. 1539313 2022-06-14 COLLARD, PASCALE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs VSP-22-ING-02 - Travaux de voirie et 
rempl. de branchement d'eau en plomb 
- GDD1228307002 - CA22 140160

1 460 647 $

Total pour LES PAVAGES CEKA INC. 1 460 647 $

LES PEPINIERES JASMIN LTEE 1538515 2022-06-09 THELLEND, STEVE Services administratifs et greffe Transport - Dir. et admin. - À répartir RUELLE VERTE - Fourniture de végétaux 
pour la ruelle De la paix

551 $

LES PEPINIERES JASMIN LTEE 1542416 2022-06-29 THELLEND, STEVE Services administratifs et greffe Transport - Dir. et admin. - À répartir RUELLE VERTE - Végétaux pour la ruelle 
Saint-Dominique/Crémazie

1 013 $

Total pour LES PEPINIERES JASMIN LTEE 1 564 $

LES PRODUCTION END OF THE WEAK QUEBEC INC 1537191 2022-06-02 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Autres - activités culturelles MÉDIATION CULTURELLE -MC 
CHALLENGE 12-17 2022

2 767 $

Total pour LES PRODUCTION END OF THE WEAK QUEBEC INC 2 767 $

LES SERVICES EXP INC. 1498153 2022-06-16 DUPRE, ANNETTE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux CARACTÉRISATION 
ENVIRONNEMENTALE - PARC TURIN

14 667 $

LES SERVICES EXP INC. 1538887 2022-06-10 BARTOUX, OLIVIER Direction du développement du territoire Transport - Dir. et admin. - À répartir PRÉPARATION DE PLANS - FEUX DE 
CIRCULATION - 1e Avenue / Jean-Talon - 
Sagard et Bélanger

2 756 $

LES SERVICES EXP INC. 1541292 2022-06-22 COLLARD, PASCALE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs GESTION ET SURVEILLANCE DE TRAVAUX 82 166 $

LES SERVICES EXP INC. 1542429 2022-06-29 LE, LUU LAN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs Surveillance des travaux du PCPR local 
2022 selon l'entente #1475589 - 
GDD2228307002

49 424 $

Total pour LES SERVICES EXP INC. 149 014 $

LOCATION D'OUTILS FACILE INC. 1537192 2022-06-02 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir TRAVAUX PUBLIC - LOCATION DE 3 
BARBECUE POUR LE 16 JUIN

597 $

Total pour LOCATION D'OUTILS FACILE INC. 597 $

LOCATION LORDBEC INC. 1534165 2022-06-06 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs PDI 2022 - Reconstruction d'une 
chambre de vanne complète au 2475 
rue Des Regrattiers

9 344 $

LOCATION LORDBEC INC. 2022-06-28 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs PDI 2022 - Reconstruction d'une 
chambre de vanne complète au 2475 
rue Des Regrattiers

4 200 $

LOCATION LORDBEC INC. 1541912 2022-06-27 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Branchement au 7000 boul. Pie 
IX (4053, rue Bélair)

7 559 $
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LOCATION LORDBEC INC. 1542099 2022-06-28 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Branchement au 8411, rue de 
l'Esplanade

14 693 $

Total pour LOCATION LORDBEC INC. 35 795 $

NATACHA CLITANDRE 1540093 2022-06-17 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Autres - activités culturelles EXPOSTIONS ET ATELIERS DE 
MÉDIATION

5 544 $

Total pour NATACHA CLITANDRE 5 544 $

NORTHERN MICRO 1537528 2022-06-06 LABELLE, JEAN-MARC Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

ÉCRANS 24" 652 $

NORTHERN MICRO 1539626 2022-06-15 LEHOUX, PATRICK Services administratifs et greffe Gestion du personnel ÉCRANS 24" - RESS. HUM. 869 $

Total pour NORTHERN MICRO 1 521 $

NOVAFOR EQUIPEMENT INC. 1537022 2022-06-02 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARC - ACHAT POUR LES ÉTUDIANTS 942 $

NOVAFOR EQUIPEMENT INC. 1539799 2022-06-16 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Planification et gestion des parcs et espaces verts PARC - ACHAT DE PANTALONS POUR LES 
ÉLAGEUR CUSON ET ST-HILAIRE

805 $

Total pour NOVAFOR EQUIPEMENT INC. 1 748 $

PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIES INC. 1542383 2022-06-29 GAUTHIER, MYLENE Direction du développement du territoire Émission des permis et inspections Frais de parcs - 8040, AVE BLOOMFIELD 1 102 $

Total pour PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIES INC. 1 102 $

PEPINIERE A. MUCCI INC. 1537188 2022-06-02 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

REMPLISSAGE DE BACS ET NETTOYAGE 
AU JARDIN DE NORMANVILLE

11 937 $

Total pour PEPINIERE A. MUCCI INC. 11 937 $

PLOMBERIE MIRAGE INC 1540169 2022-06-17 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - - Installation  d'une nouvelle 
Ball valve 1 pouce et raccorder à la 
plomberie existante. Au 8230 rue 
Marquette

646 $

Total pour PLOMBERIE MIRAGE INC 646 $

PREMIER OUTILS PRO TOOLS 1537498 2022-06-06 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARC - ACHAT D'OUTILS DEWALT 3 625 $

Total pour PREMIER OUTILS PRO TOOLS 3 625 $

PRESFAB HIGHWAY INC. 1538139 2022-06-08 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable EGOUT - ACHAT D'ANNEAU DE 
PUISSARD

1 644 $

PRESFAB HIGHWAY INC. Réseaux d'égout EGOUT - ACHAT D'ANNEAU DE 
PUISSARD

3 013 $

PRESFAB HIGHWAY INC. 2022-06-13 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout EGOUT - ACHAT D'ANNEAU DE 
PUISSARD

157 $

Total pour PRESFAB HIGHWAY INC. 4 815 $

PRODUITS KEMERID CANADA INC. 1537999 2022-06-08 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs VOIRIE - ACHAT DE NETTOYANT 
D'ASPHALTE

2 418 $

Total pour PRODUITS KEMERID CANADA INC. 2 418 $

R.M. LEDUC & CIE INC. 1537155 2022-06-02 LECLERC, ANDREANE Culture, sports, loisirs et développement social Bibliothèques fourniture de biblio 489 $

Total pour R.M. LEDUC & CIE INC. 489 $

ROBERT BOILEAU INC 1528034 2022-06-16 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Gestion install. - Arénas et patinoires GABARIT D'AJUSTEMENT DE LAME 34 $

Total pour ROBERT BOILEAU INC 34 $

RONA  INC 1539089 2022-06-13 LABELLE, JEAN-MARC Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

OUTILS JARDINAGE 1 479 $

Total pour RONA  INC 1 479 $

SCIAGE DE BETON 2000 INC. 1536869 2022-06-01 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs PDI 2022 - Service de location d'un scie à 
béton avec opérateur - Gré à Gré

22 488 $

Total pour SCIAGE DE BETON 2000 INC. 22 488 $

SERVICE AU FIL DES SAISONS INC. 1540938 2022-06-21 JOBIDON, JOCELYN Direction du développement du territoire Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À 
répartir

PLANTATION ET ARROSAGE - HUB 
VILLERAY

7 559 $

Total pour SERVICE AU FIL DES SAISONS INC. 7 559 $

SERVICE D'OUTILLAGE TONY INC. 1542204 2022-06-28 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - Pièces et accessoires 27 $

Total pour SERVICE D'OUTILLAGE TONY INC. 27 $
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SERVICES HORTICOLES POUCE-VERT INC. 1542527 2022-06-29 THELLEND, STEVE Services administratifs et greffe Transport - Dir. et admin. - À répartir RUELLE VERTE - Service d'aménagement 
de la ruelle Héro

6 255 $

Total pour SERVICES HORTICOLES POUCE-VERT INC. 6 255 $

SHERWIN-WILLIAMS PAINT 1537034 2022-06-02 THELLEND, STEVE Services administratifs et greffe Transport - Dir. et admin. - À répartir RUELLE VERTE - Fourniture de produits 
Anti-Graffiti pour la murale de ruelle du 
Jardin

388 $

Total pour SHERWIN-WILLIAMS PAINT 388 $

SIGNEL SERVICES INC 1539119 2022-06-13 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux VOIRIE - ACHAT DE POTEAU ET DE 
DISPOSITIF DE CADENNASSAGE

766 $

SIGNEL SERVICES INC Entretien et réfection des chaussées et trottoirs VOIRIE - ACHAT DE POTEAU ET DE 
DISPOSITIF DE CADENNASSAGE

2 761 $

Total pour SIGNEL SERVICES INC 3 528 $

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 1537122 2022-06-02 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications DISTRIBUTION - LE TOURNESOL - ÉTÉ 
2022

10 206 $

Total pour SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 10 206 $

SODEM INC. 1510040 2022-06-13 LE, LUU LAN Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation des piscines, plages et ports de 
plaisance

GESTION PISCINE ST-ROCH 214 443 $

Total pour SODEM INC. 214 443 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1537130 2022-06-02 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - ACHAT DE PRODUIT 
D'ENTRETIEN

264 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1537360 2022-06-03 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Gestion install. - Arénas et patinoires PRODUITS D'ENTRETIEN 379 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1537495 2022-06-06 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - ACHAT DE PRODUIT 
D'ENTRETIEN

158 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1538848 2022-06-10 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - PRODUIT D'ENTRETIEN 650 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1539104 2022-06-13 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - ACHAT DE PRODUIT 
D'ENTRETIEN

334 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1539109 2022-06-13 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARCS - PRODUIT D'ENTRETIENS 291 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1541326 2022-06-22 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Gestion install. - Arénas et patinoires PRODUITS ENTRETIEN 102 $

Total pour SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 2 180 $

SOUPAPES UNIVERSELLE VALVES 1539486 2022-06-15 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - Bonnet de vanne - Jean 
Talon/Fabre

1 444 $

Total pour SOUPAPES UNIVERSELLE VALVES 1 444 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC. 1536024 2022-06-01 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout EGOUT - ACHAT DE PIÈCE DE PUISSARD 10 769 $

ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC. 1539031 2022-06-13 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseaux d'égout EGOUT - ACHAT DE PIÈCE PUISARD 3 460 $

Total pour ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC. 14 229 $

SYSTEMES CANADIEN KRONOS INC 1537249 2022-06-02 ST-PIERRE, MARCO Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir TP - DATA COLLECTION INTOUCH pour 
les roulottes à la Carrière St-Michel

26 $

Total pour SYSTEMES CANADIEN KRONOS INC 26 $

TEC INDUSTRIE INC. 1542643 2022-06-30 DUPRE, ANNETTE Services administratifs et greffe Administration, finances et approvisionnement NETTOYAGE BASSIN PISCINE LE PATRO 7 303 $

Total pour TEC INDUSTRIE INC. 7 303 $

TECH VAC ENVIRONNEMENT INC. 1438787 2022-06-01 ARDELEAN, OCTAVIAN 
STEFAN

Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT -  Travaux de nettoyage 
systématique de puisards de rues et 
ruelles et la disposition des résidus, 
pour une période de 36 mois, soit du 12 
octobre 2020 au 30 octobre 2023 - AO 
20-18292 - GDD 1204969009/CA20 14 
0267

128 505 $

Total pour TECH VAC ENVIRONNEMENT INC. 128 505 $

TENAQUIP LIMITED 1537304 2022-06-03 JOBIDON, JOCELYN Direction du développement du territoire Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À 
répartir

SONOMETRE ET CABRILATEUR - PERMIS 726 $

TENAQUIP LIMITED 1537531 2022-06-06 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - ACHAT DE DOUCHE OCCULAIRE 133 $

TENAQUIP LIMITED 1537660 2022-06-06 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation des arénas et patinoires DOUCHE OCCULAIRE 429 $
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TENAQUIP LIMITED 1537876 2022-06-07 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Transport - Surveillance et ordonnancement - À 
répartir

VOIRIE - ACHAT DE LINCHETTE 
NETTOYANTE

231 $

TENAQUIP LIMITED 1540162 2022-06-17 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir AQUEDUC - ACHAT DE  COFFRET DE 
DOUCHE OCCULAIRE

626 $

Total pour TENAQUIP LIMITED 2 145 $

TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC. 1539294 2022-06-14 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Horticulture et arboriculture JARRY - ACHAT DE COMPOSTE DE 
CREVETTE

454 $

Total pour TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC. 454 $

TESSIER RECREO-PARC INC. 1537886 2022-06-07 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARC - Projet -  Parc Birnam - Jeu d'eau 374 $

Total pour TESSIER RECREO-PARC INC. 374 $

TOTALMED SOLUTIONS SANTE INC. 1542391 2022-06-29 LEHOUX, PATRICK Services administratifs et greffe Gestion du personnel Honoraires professionnels - Expertise 
médicale.

1 278 $

Total pour TOTALMED SOLUTIONS SANTE INC. 1 278 $

TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. 1538565 2022-06-09 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Construction d'infrastructures de voirie EXCAVATION - ÉGOÛT GARAGE ST-
MICHEL

11 496 $

TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. 1541920 2022-06-27 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Branchement au 7249-57 rue 
De Laroche

6 509 $

TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. 1542213 2022-06-28 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Branchement au 8513-17 & 
8519-23 rue Henri-Julien

9 764 $

Total pour TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. 27 769 $

ULINE CANADA CORP 1537684 2022-06-06 LECLERC, ANDREANE Culture, sports, loisirs et développement social Bibliothèques Fourniture de biblio 482 $

Total pour ULINE CANADA CORP 482 $

UNITED RENTALS DU CANADA 1538326 2022-06-09 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - REPARATION de cyl hyd 
speed shore

181 $

Total pour UNITED RENTALS DU CANADA 181 $

UNIVAP INC 1532522 2022-06-02 LE, LUU LAN Culture, sports, loisirs et développement social Loisirs et culture - Dir., adm. et soutien - À 
répartir

SERVICE MÉNAGER - MCCL 26 168 $

Total pour UNIVAP INC 26 168 $

VALERIE RICHARD 1537829 2022-06-07 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Autres - activités culturelles Médiation culturelle 739 $

VALERIE RICHARD 1538086 2022-06-08 LECLERC, ANDREANE Culture, sports, loisirs et développement social Centres communautaires - Activités culturelles médiation culturelle 1 008 $

Total pour VALERIE RICHARD 1 747 $

VAP SOLUTION 1509961 2022-06-06 MARSOT, ELSA Culture, sports, loisirs et développement social Loisirs et culture - Dir., adm. et soutien - À 
répartir

ENTRETIEN MÉNAGER - MCCL 632 $

Total pour VAP SOLUTION 632 $

VIAU BASTIEN GOSSELIN ARCHITECTES INC. 1540446 2022-06-20 DUPRE, ANNETTE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

SERV. PROF. ARCHITECTURES - CENTRE 
JEAN-ROUGEAU

15 486 $

Total pour VIAU BASTIEN GOSSELIN ARCHITECTES INC. 15 486 $

WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC. 1536478 2022-06-06 THELLEND, STEVE
Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement Construction d'infrastructures de voirie

MODIFICATION D'UNE ROULOTTE - 
CARRIÈRE FRANCON 459 $

Total pour WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC. 459 $

WOLSELEY  CANADA INC. 1536718 2022-06-01 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable
AQUEDUC - ACHAT D'UNE BATTERIE 
POUR OUTIL ÉLECTRIQUE 198 $

Total pour WOLSELEY  CANADA INC. 198 $

Total général 3 685 054 $
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Adamopoulos, Chris (145787) rembempl220602 juin 2022 Leclerc, Andreane SUIVI DE KILOMÉTRAGE - MAI 2022 Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 58,91 $

Total pour Adamopoulos, Chris (145787) 58,91 $
Adc Communication (444719) 3332 juin 2022 Leclerc, Andreane Panneau d'aluminium Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

78,74 $

3343 juin 2022 Levesque, Kathleen BILLETS DE COURTOISIE ORDURES Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 598,59 $

Total pour Adc Communication (444719) 677,33 $
Amiante Proconsult Inc. (117520) 237669 juin 2022 Thellend, Steve Caractérisation matériaux - Incidences imm-21-07 Chalet parc de Normanville Direction - Villeray - Bureau du directeur 

d'arrondissement
Gestion install. - Centres commun. - Act.
récréatives

629,92 $

Total pour Amiante Proconsult Inc. (117520) 629,92 $
Anna Binta Diallo (582826) aca022112 juin 2022 Leclerc, Andreane EXPOSITION: ERRANCES-UN RETOUR, DU 13 JUIN AU 28 AOÛT 2022 À LA 

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE LÉVEILLÉE
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

2 373,77 $

Total pour Anna Binta Diallo (582826) 2 373,77 $
Arpana (642732) 220510 juin 2022 Thellend, Steve TRADUCTION - SÉANCE D'ÉMISSION DE CARTES MÉDECINS DU MONDE - 20- 

AVRIL 2022
Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Bibliothèques 45,00 $

Total pour Arpana (642732) 45,00 $
Belanger, Simon (489157) rembempl220531 juin 2022 Leclerc, Andreane Remb. facture Addison Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

63,68 $

Total pour Belanger, Simon (489157) 63,68 $
Boo! Design Inc. (123330) 4916 juin 2022 Thellend, Steve PANNEAU - INCIDENCES VSP - RUE ST-ANDRÉ. PRR-20-04  CA21 14 0125 - GDD 

1217908001
Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et 
trottoirs

131,23 $

4942 juin 2022 Levesque, Kathleen PANNEAU - INTERDICTION KLAXON Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 267,72 $

4950 juin 2022 Levesque, Kathleen FÊTE DES BÉNÉVOLES - CARTONS Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 603,68 $

Total pour Boo! Design Inc. (123330) 1 002,63 $
Bouclier D'Athena : Services Familiaux (109790) ca22140164 juin 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION D'UNE ACTIVITÉ AU PARC JARRY AU BÉNÉFICE DES FEMMES 

ET DES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE
Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $

Total pour Bouclier D'Athena : Services Familiaux (109790) 500,00 $
Carrefour De Liaison Et D'Aide Multi-Ethnique (128864) ca22140164 juin 2022 Le, Luu Lan 6e ÉDITON DU FESTIVAL DIVERSI-ÉTÉ Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $
Total pour Carrefour De Liaison Et D'Aide Multi-Ethnique (128864) 500,00 $
Cdc Solidarites Villeray (377910) 3302 juin 2022 Labelle, Jean-Marc COTISATION MEMBRE INSTITUTIONNEL POUR 2022/23 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

100,00 $

ca22140155 juin 2022 Le, Luu Lan TABLE DE QUARTIER Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Développement social 15 900,00 $

Total pour Cdc Solidarites Villeray (377910) 16 000,00 $
Centre Lasallien Saint-Michel (401346) ca22140156 juin 2022 Le, Luu Lan CAMPS DE JOUR 2022 - 1er VERSEMENT Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

6 753,00 $

Total pour Centre Lasallien Saint-Michel (401346) 6 753,00 $
Centre Patronal De Sante Et Securite Du Travail Du Quebec (C P S S T 
Q ) (116857)

982438 juin 2022 Lehoux, Patrick FORMATION LOI SST - HASSANIA LOUHAM Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 62,99 $

982497 juin 2022 Lehoux, Patrick Formation- Guillaume Bergeron - Réintégration au travail d'un travailleur attenint d'une 
lésion

Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 314,96 $

Total pour Centre Patronal De Sante Et Securite Du Travail Du Quebec 
(C P S S T Q ) (116857)

377,95 $

Charlotte Gagnon (394831) 127 juin 2022 Leclerc, Andreane ATELIER DE MÉDIATION - LIONEL ET MARY - 26-04-22 Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

524,94 $

Total pour Charlotte Gagnon (394831) 524,94 $
Cooperative De Taxi Montreal (36103) 262364 juin 2022 Leclerc, Andreane Taxis Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 30,83 $

262365 juin 2022 Lehoux, Patrick Taxi Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 98,02 $
262463 juin 2022 Steben, Frederic Taxis Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

94,88 $

262524 juin 2022 Leclerc, Andreane Taxis Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 79,72 $

262526 juin 2022 Lehoux, Patrick DÉPLACEMENTS TAXI Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 115,98 $
Total pour Cooperative De Taxi Montreal (36103) 419,43 $
Corporation D'Education Jeunesse (527891) ca22140156 juin 2022 Le, Luu Lan PROJET PARCS 2022 - 1er VERSEMENT Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

4 770,00 $

Total pour Corporation D'Education Jeunesse (527891) 4 770,00 $
Cuisines Et Vie Collectives Saint-Roch (131007) ca22140164 juin 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DE 2 SORTIES D'ÉTÉ Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $
Total pour Cuisines Et Vie Collectives Saint-Roch (131007) 500,00 $
Daniela Figueira Manan (598918) ca21140038 juin 2022 Gosset, Eric JETONS DE PRÉSENCE CCU - 09/03/22, 13/04/22 ET 08/06/22 Direction du développement du territoire Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage
150,00 $

Total pour Daniela Figueira Manan (598918) 150,00 $
Dany Tremblay Soudure Inc. (151510) 914228 juin 2022 Pugi, Benjamin Service d'un soudeur pour la réparation d'un clôture en fer forgé au 7250 Cartier Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 832,03 $
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Total pour Dany Tremblay Soudure Inc. (151510) 832,03 $
Delisle Coaching D'Action (600690) 4912022 juin 2022 Thellend, Steve COACHING - 7/06/22 Services administratifs et greffe(B22K56) Administration, finances et 

approvisionnement
328,09 $

Total pour Delisle Coaching D'Action (600690) 328,09 $
Delvigne-Jean, Nadia (160295) rembempl220607 juin 2022 Deslauriers, Lyne REMB TAXI - N DELVIGNE-JEAN -  SOIR DE  CA Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 18,33 $
Total pour Delvigne-Jean, Nadia (160295) 18,33 $
Demers-Dubois, Caroline (167552) rembempl220606 juin 2022 Steben, Frederic SUIVI KILOMETRAGE - AVRIL 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

24,98 $

Total pour Demers-Dubois, Caroline (167552) 24,98 $
Entreprise Musical Gerard Dube (612255) 738518 juin 2022 Leclerc, Andreane Accordage de piano Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

120,00 $

Total pour Entreprise Musical Gerard Dube (612255) 120,00 $
Entreprises D'Extermination Maheu Ltee (117077) 283260 juin 2022 Leclerc, Andreane Traitement contre les fourmis Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Bibliothèques 78,74 $

Total pour Entreprises D'Extermination Maheu Ltee (117077) 78,74 $
Espace Multisoleil (278468) ca22140156 juin 2022 Le, Luu Lan CAMPS DE JOUR 2022 - 1er VERSEMENT Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

54 320,00 $

Total pour Espace Multisoleil (278468) 54 320,00 $
Himalaya Seniors Du Quebec (142353) ca22140164 juin 2022 Le, Luu Lan CÉRÉMONIE DE LEVÉE DU DRAPEAU ET LES CÉLÉBRATIONS ENTOURANT LE 

74E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE DU PAKISTAN
Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $

Total pour Himalaya Seniors Du Quebec (142353) 500,00 $
Hurtubise, Martin (124202) rembempl220601 juin 2022 Leclerc, Andreane SUIVI DE KILOMÉTRAGE - MAI 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

295,73 $

rembempl220614 juin 2022 Leclerc, Andreane Rembours.- Clés Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

17,46 $

rembempl220615 juin 2022 Leclerc, Andreane REMB. DE DÉPENSES - ÉVÉNEMENT RIDEAU DU 15 AU 17 MAI 2022 Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

829,82 $

Total pour Hurtubise, Martin (124202) 1 143,01 $
Institut Quebecois De La Securite Dans Les Aires De Jeu (Iqsaj) 
(152572)

220044 juin 2022 Lehoux, Patrick FORMATION JULIE GAGNIER Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 262,47 $

Total pour Institut Quebecois De La Securite Dans Les Aires De Jeu 
(Iqsaj) (152572)

262,47 $

Je Suis Julio (416056) aca022121 juin 2022 Leclerc, Andreane SPECTACLES NOS RUELLES -LE RADEAU, LE 18 JUIN 2022 Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

1 574,81 $

Total pour Je Suis Julio (416056) 1 574,81 $
Jobidon, Jocelyn (138465) depfonc220622 juin 2022 Vaillancourt, 

Nathalie
REMB DÉP.FONC JUIN 22 Direction du développement du territoire Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À 

répartir
156,38 $

Total pour Jobidon, Jocelyn (138465) 156,38 $
Joly Solidaires (645477) ca22140164 juin 2022 Le, Luu Lan ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES VOISINS 2022 Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 400,00 $
Total pour Joly Solidaires (645477) 400,00 $
Jonathan Bourque Vaccaro (598932) ca21140038 juin 2022 Gosset, Eric JETONS DE PRÉSENCE CCU - 12/01/22, 09/03/22, 13/04/22, 11/05/22 ET 08/06/22 Direction du développement du territoire Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage
250,00 $

Total pour Jonathan Bourque Vaccaro (598932) 250,00 $
Karim Guirguis (599227) ca21140038 juin 2022 Gosset, Eric JETONS DE PRÉSENCES CCU 12/01/22, 09/02/22 Direction du développement du territoire Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage
100,00 $

Total pour Karim Guirguis (599227) 100,00 $
Katherine Routhier (422735) ca20140325 juin 2022 Gosset, Eric JETONS DE PRÉSENCE CCU - 09/02/22, 09/03/22, 11/05/22 ET 08/06/22 Direction du développement du territoire Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage
200,00 $

Total pour Katherine Routhier (422735) 200,00 $
L'Empreinte Imprimerie Inc. (122285) 1120830 juin 2022 Thellend, Steve CARTES D'AFF - CATHERINE BARBEAU Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 17,39 $

1120838 juin 2022 Jobidon, Jocelyn Cartes d'affaire - Myriam M'sallem Direction du développement du territoire Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À 
répartir

17,39 $

Total pour L'Empreinte Imprimerie Inc. (122285) 34,78 $
L'Organisation Des Jeunes De Parc-Extension Inc.(Peyo) (108074) ca22140156 juin 2022 Le, Luu Lan CAMP DE JOUR ET PROJET PARCS 2022 - 1er VERSEMENT Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

20 140,00 $

Total pour L'Organisation Des Jeunes De Parc-Extension Inc.(Peyo) 
(108074)

20 140,00 $

La Grande Porte (450900) ca22140156 juin 2022 Le, Luu Lan PROJET PARCS 2022 - 1er VERSEMENT Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

4 770,00 $

Total pour La Grande Porte (450900) 4 770,00 $
La Joie Des Enfants (Montreal) Inc. (114611) ca22140156 juin 2022 Le, Luu Lan CAMPS DE JOUR 2022 - 1er VERSEMENT Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

954,00 $

Total pour La Joie Des Enfants (Montreal) Inc. (114611) 954,00 $
Laurent Chicoine-Mckenzie (610443) 16 juin 2022 Thellend, Steve AGENT DE MILIEU - PROJET UN PONT ETRE NOUS - DU 16 AU 29 MAI 2022 Services administratifs et greffe(B22K56) Bibliothèques 725,00 $
Total pour Laurent Chicoine-Mckenzie (610443) 725,00 $
Leclerc, Andreane (137717) rembempl220606 juin 2022 Marsot, Elsa SUIVI KILOMÉTRAGE - JANVIER À MAI 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 52,77 $
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Total pour Leclerc, Andreane (137717) 52,77 $
Les Editions Wilson & Lafleur Inc. (521951) 90139839 juin 2022 Lehoux, Patrick LOIS DU TRAVAIL - ABONNEMENT M LAFRENAYE MARS 20 À FÉV 21 Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 87,00 $
Total pour Les Editions Wilson & Lafleur Inc. (521951) 87,00 $
Les Production End Of The Weak Quebec Inc (618758) 1023 juin 2022 Leclerc, Andreane MC CHALLENGE - 03-02-22 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

434,65 $

1042 juin 2022 Leclerc, Andreane MC Challenge le 5 mai 2022 Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

217,32 $

1043 juin 2022 Thellend, Steve Participation au prix collectif MC Challenge 12-17 Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Autres - activités culturelles 217,32 $

Total pour Les Production End Of The Weak Quebec Inc (618758) 869,29 $
Les Productions Pasa Musik Inc. (157320) aca022110 juin 2022 Leclerc, Andreane SPECTACLE DIOGO RAMOS LE 26 MAI 2022 À LA MAISON DE LA CULTURE 

CLAUDE LÉVEILLÉE
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

3 149,62 $

Total pour Les Productions Pasa Musik Inc. (157320) 3 149,62 $
Librairie  Raffin Inc. (115332) 6357203 juin 2022 Leclerc, Andreane LIVRE Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Bibliothèques 19,95 $

6359941 juin 2022 Leclerc, Andreane Livre Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Bibliothèques 18,95 $

6360269 juin 2022 Leclerc, Andreane Livre Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Bibliothèques 12,95 $

63560007 juin 2022 Leclerc, Andreane Livre Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Bibliothèques 16,95 $

Total pour Librairie  Raffin Inc. (115332) 68,80 $
Loisirs Communautaires Saint-Michel (118186) ca22140156 juin 2022 Le, Luu Lan CAMPS DE JOUR 2022 - 1er VERSEMENT Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

13 335,00 $

Total pour Loisirs Communautaires Saint-Michel (118186) 13 335,00 $
Maison De La Famille De St-Michel (133437) ca22140164 juin 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DU RALLYE-VÉLO - PÈRES-ENFANTS - ÉDITION 2022 Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 300,00 $
Total pour Maison De La Famille De St-Michel (133437) 300,00 $
Maison Dominicaine Juan Pablo Duarte A Montreal (582599) ca22140164 juin 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DE LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 400,00 $
Total pour Maison Dominicaine Juan Pablo Duarte A Montreal (582599) 400,00 $
Maison St-Dominique (277453) ca22140164 juin 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DE DEUX REPAS COMMUNAUTAIRES Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $
Total pour Maison St-Dominique (277453) 500,00 $
Marine Lestrade (620078) aca022115 juin 2022 Leclerc, Andreane ANIMATION D'UN ATELIER DE CRÉATION DE BAGUETTES FÉÉRIQUES -  19 JUIN 

2022 À LA BIBLIOTHÈQUE PARC-EXTNESION
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Bibliothèques 200,00 $

Total pour Marine Lestrade (620078) 200,00 $
Mathilde Prud'Homme (598957) ca21140038 juin 2022 Gosset, Eric JETONS DE PRÉSENCE CCU - 12/01/22, 09/02/22, 13/04/22 ET 08/06/22 Direction du développement du territoire Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage
200,00 $

Total pour Mathilde Prud'Homme (598957) 200,00 $
Megroureche, Nassim (573942) rembempl220531 juin 2022 Steben, Frederic SUIVI KILOMÉTRAGE - MAI 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

15,79 $

Total pour Megroureche, Nassim (573942) 15,79 $
Micheline Parent (344106) consarr20220504 juin 2022 Deslauriers, Lyne INTERPRÈTE CA 04/05/2022 Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 236,22 $
Total pour Micheline Parent (344106) 236,22 $
Mp Reproductions Inc. (115448) 3223834 juin 2022 Leclerc, Andreane Traitement de fichier et infographie Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

112,65 $

Total pour Mp Reproductions Inc. (115448) 112,65 $
Newsfirst Multimedia (205438) 69433 juin 2022 Thellend, Steve PUB - FÊTE NATIONALE 2021 Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 781,11 $

70845 juin 2022 Thellend, Steve PUB - JOURNÉE DE LA FEMME Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 390,55 $
70992 juin 2022 Thellend, Steve PUB - JOURNÉE GRECQUE Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 390,55 $
71012 juin 2022 Thellend, Steve Pub - Parade grecque Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 390,55 $

Total pour Newsfirst Multimedia (205438) 1 952,76 $
Opzoomer, Andre (278064) rembempl220531 juin 2022 Leclerc, Andreane Rembours. Frais de nettoyage de nappes Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Bibliothèques 128,84 $

Total pour Opzoomer, Andre (278064) 128,84 $
Oviedo Alvarez, Ernest (422764) rembempl220407 juin 2022 Lehoux, Patrick REQUALIFICATION - REMB FORMATION Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 46,01 $
Total pour Oviedo Alvarez, Ernest (422764) 46,01 $
Patro Villeray Centre De Loisirs Et D'Entraide (602436) ca21140346220501 mai 2022 Le, Luu Lan BAIL EN VIGUEUR VOLET GRAND CENTRE - LOYER MAI 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

43 961,08 $

ca21140346220601 mai 2022 Le, Luu Lan VOLET GRAND CENTRE EN VIGUEUR - LOYER JUIN 2022 Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

43 961,08 $

ca22140156 juin 2022 Le, Luu Lan CAMP DE JOUR ET PROJET PARCS 2022 - 1er VERSEMENT Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

15 356,00 $

Total pour Patro Villeray Centre De Loisirs Et D'Entraide (602436) 103 278,16 $
Paul Bourcier (291067) hp1277 juin 2022 Deslauriers, Lyne INTERPRÈTE CA - MAI 2022 Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 314,96 $

hp1301 juin 2022 Deslauriers, Lyne INTERPRÈTE CA 07/06/22 Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 275,59 $
Total pour Paul Bourcier (291067) 590,55 $
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Pepin, Victoria (639557) rembempl220616 juin 2022 Steben, Frederic Rembours Manuel premiers soins Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Gestion install. - Arénas et patinoires 26,45 $

rembempl220621 juin 2022 Lehoux, Patrick FORMATION AVRIL ET MAI- REQUALIFICATION Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 110,43 $
Total pour Pepin, Victoria (639557) 136,88 $
Pierre Rancourt (80895) 22014 juin 2022 Leclerc, Andreane ATELIERS Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

524,94 $

Total pour Pierre Rancourt (80895) 524,94 $
Pinault, Michel (518370) rembempl220522 juin 2022 Levesque, Kathleen Remb kilométrage 21/05/22 Direction - Villeray - Bureau du directeur 

d'arrondissement
Rel. avec les citoyens et communications 14,58 $

Total pour Pinault, Michel (518370) 14,58 $
Ponton, Martin (157812) rembempl202205 juin 2022 St-Pierre, Marco Frais d'utilisation dune automobile personnelle - Mai 2022 Travaux publics(B22K65) Transport - Dir. et admin. - À répartir 85,64 $
Total pour Ponton, Martin (157812) 85,64 $
Productions Hugues Pomerleau Inc. (154937) 20537b juin 2022 Steben, Frederic ANIMATION POUR LA FÊTE DE BÉNÉVOLES LE 17 JUIN 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

721,79 $

Total pour Productions Hugues Pomerleau Inc. (154937) 721,79 $
Publication Jang De Montreal (569423) 440 juin 2022 Thellend, Steve PUB EID MUBARK Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 472,55 $
Total pour Publication Jang De Montreal (569423) 472,55 $
Racine, Felix (581797) rembempl220602 juin 2022 Steben, Frederic SUIVI KILOMÉTRAGE - MAI 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

35,22 $

Total pour Racine, Felix (581797) 35,22 $
Regroupement Des Magasins-Partage De L'Ile De Montreal (120467) ca22140164 juin 2022 Le, Luu Lan OPÉRATION SAC À DOS Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 1 800,00 $
Total pour Regroupement Des Magasins-Partage De L'Ile De Montreal 
(120467)

1 800,00 $

Roberge, Genevieve (421361) rembempl220615 juin 2022 Leclerc, Andreane REMB. DE DÉPENSES - ÉVÉNEMENT RIDEAU DU 15 AU 17 MAI 2022 Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

778,84 $

rembempl220616 juin 2022 Leclerc, Andreane Rembours. facture Rona Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

34,45 $

Total pour Roberge, Genevieve (421361) 813,29 $
Ryunosuke Yamazumi (649762) 270 juin 2022 Steben, Frederic ANIMATION DÉAMBULATOIRE DE 45 MIN, POUR LA FÊTE DES BÉNÉVOLES LE 17 

JUIN 2022
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

1 049,87 $

Total pour Ryunosuke Yamazumi (649762) 1 049,87 $
Sayeh Sarfaraz (379260) 1010 juin 2022 Leclerc, Andreane VISITE GUIDÉE - EXPOSITION ON REJOUE Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

150,00 $

Total pour Sayeh Sarfaraz (379260) 150,00 $
Scattone, Giovanni (157325) rembempl20220524 mai 2022 Pugi, Benjamin Remboursement des frais de certificat de qualification Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 121,00 $
Total pour Scattone, Giovanni (157325) 121,00 $
Sciage De Beton 2000 Inc. (114103) 2210236 mai 2022 ᐨ ARR Villeray-St-Michel-Parc Extention (travaux publics) Besoin 721.50$ avant taxes Travaux publics(B22K65) Réseaux d'égout 0,00 $

Total pour Sciage De Beton 2000 Inc. (114103) 0,00 $

Selma Laroussi (517503) ca20140325 juin 2022 Gosset, Eric JETONS DE PRÉSENCE CCU - 13/04/22 ET 11/05/22 Direction du développement du territoire
Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage 100,00 $

Total pour Selma Laroussi (517503) 100,00 $

Shamyr Daleus-Louis (639604) aca022113 juin 2022 Thellend, Steve
ATELIER D'ÉCRITURE ET RENCONTRE AVEC L'ARTISTE RACCOON LE 10 JUIN 
2022 À L'ÉCOLE DE LA RELÈVE Services administratifs et greffe(B22K56) Bibliothèques 400,00 $

Total pour Shamyr Daleus-Louis (639604) 400,00 $

Simran Luthra (642744) 220510 17-juin-2022 Thellend, Steve
TRADUCTION - SÉANCE D'ÉMISISON DE CARTES MÉDECINS DU MONDE - 20 
AVRIL 2022

Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement Bibliothèques 45,00 $

Total pour Simran Luthra (642744) 45,00 $

Sylvia Jefremczuk Architecte (517507) ca20140325 23-juin-2022 Gosset, Eric JETONS DE PRÉSENCE CCU - 11/05/22 Direction du développement du territoire
Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage 50,00 $

Total pour Sylvia Jefremczuk Architecte (517507) 50,00 $

Table De Quartier Parc-Extension (570278) ca22140155 10-juin-2022 Le, Luu Lan TABLE DE QUARTIER - 1er VERSEMENT
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68) Développement social 7 950,00 $

Total pour Table De Quartier Parc-Extension (570278) 7 950,00 $

Tatiana Burtin (602462) aca022106 9-juin-2022 Leclerc, Andreane
Spectacle: J'irai migrer chez vous, le 8 et 9 juin 2022 ;a la Maison de la culture Claude 
Léveillée

Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles 1 500,00 $

Total pour Tatiana Burtin (602462) 1 500,00 $

Thomas Bernard Kennif (646710) vsp20220613 17-juin-2022 Abdellaoui, Ibtissam ᐨ Direction du développement du territoire
Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage 367,00 $

Total pour Thomas Bernard Kennif (646710) 367,00 $

Tohu (111110) ca22140154 juin 2022 Le, Luu Lan LA FALLA DE SAINT-MICHEL 2022 - 1er VERSEMENT
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68) Développement social 4 500,00 $

Total pour Tohu (111110) 4 500,00 $

Veronique Lamarre (517504) ca20140325 juin 2022 Gosset, Eric JETONS CCU - 12/01/22, 09/03/22 ET 13/04/22 Direction du développement du territoire
Aménag. du territoire, réglementation et 
zonage 150,00 $

Total pour Veronique Lamarre (517504) 150,00 $

19/34



Villeray-St-Michel-Parc-Extension
Factures non associées à un bon de commande par fournisseur
Période : juin 2022
Nom fournisseur No facture Période 

transaction
Approbateur Description facture Direction Activité description Montant

Vezina, Cedric (431944) rembempl220531 juin 2022 Steben, Frederic REMB. KILOMETRAGE MAI 2022
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir 50,22 $

Total pour Vezina, Cedric (431944) 50,22 $

Vivre Saint-Michel En Sante (132580) ca22140155 juin 2022 Le, Luu Lan TABLE DE QUARTIER
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68) Développement social 15 900,00 $

Total pour Vivre Saint-Michel En Sante (132580) 15 900,00 $

Vue Sur La Releve (646820) ca22140156 juin 2022 Le, Luu Lan CAMPS DE JOUR 2022 - 1er VERSEMENT
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives 5 724,00 $

Total pour Vue Sur La Releve (646820) 5 724,00 $
Total général 290 464,62 $
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2546-6897 QUEBEC INC. 1543513 2022-07-06 DESLAURIERS, LYNE Services administratifs et greffe Conseil et soutien aux instances politiques SONORISATION CA 05/07/2022 1 528 $

Total pour 2546-6897 QUEBEC INC. 1 528 $

4528221 CANADA INC. 1545390 2022-07-19 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Nettoyage et balayage des voies publiques VOIRIE- ACHAT DE PRODUIT POUR LES 
GRAFFITIS

4 095 $

Total pour 4528221 CANADA INC. 4 095 $

9082-8179 QUEBEC INC. 1533442 2022-07-04 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout AQUEDUC - Remplacement de 3 entrées 
en plomb 7234 - 7214/20, rue Boyer

5 249 $

9082-8179 QUEBEC INC. 1542899 2022-07-04 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Branchement au 3705 Bélanger 
en urgence

13 045 $

9082-8179 QUEBEC INC. 1544194 2022-07-11 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Branchement au 7165, rue 
Saint-Dominique

4 619 $

9082-8179 QUEBEC INC. 1544414 2022-07-12 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Branchement au 4160/4170, 
50e rue

9 921 $

9082-8179 QUEBEC INC. 1546086 2022-07-22 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout AQUEDUC - Travaux de réparation d'un 
drain au 8982, boul. St-Michel en 
urgence

9 974 $

Total pour 9082-8179 QUEBEC INC. 42 809 $

ACKLANDS - GRAINGER INC. 1544762 2022-07-14 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARC - ACHAT DE 3 EN 1 XS pour Jennifer 
Lewis

94 $

Total pour ACKLANDS - GRAINGER INC. 94 $

ADC COMMUNICATION 1543616 2022-07-07 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs INCIDENCES - VSP - RUE ST-ANDRÉ. PRR-
20-04 - CA21 140125 - #1217908001 - 
Coroplast

145 $

ADC COMMUNICATION 1546180 2022-07-25 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications PROJET PAMPHLETS 2 945 $

ADC COMMUNICATION 1546186 2022-07-25 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications AFFICHES STIRÈNES - CAMPAGNE 
PROPRETÉ

1 134 $

Total pour ADC COMMUNICATION 4 224 $

ADDISON ELECTRONIQUE MONTREAL 1544066 2022-07-11 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - ACHAT D'ARTICLES POUR LA 
ROULOTTE DE MAXIMEAU

301 $

Total pour ADDISON ELECTRONIQUE MONTREAL 301 $

APSAM ASSOCIATION PARITAIRE SANTE & SECURITE AFFAIRES 
MUNICIPALES

1546171 2022-07-25 LEHOUX, PATRICK Services administratifs et greffe Gestion du personnel FORMATION - SIGNALISATION TRAVAUX 
ROUTIERS

1 470 $

Total pour APSAM ASSOCIATION PARITAIRE SANTE & SECURITE 
AFFAIRES MUNICIPALES

1 470 $

AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. 1543070 2022-07-05 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation des piscines, plages et ports de 
plaisance

POTEAU ET PLATEFORME POUR CHAISE 2 257 $

Total pour AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. 2 257 $

AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC. 1509886 2022-07-15 VAILLANCOURT, NATHALIE Culture, sports, loisirs et développement social Gestion install. - Piscines, plages et ports de 
plaisance

DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR 
PISCINE

15 818 $

Total pour AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC. 15 818 $

BETON BRUNET LTEE 1545920 2022-07-21 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs VOIRIE - Signalisation / Échangeur Acadie 
- selon l'entente 1528570

262 $

Total pour BETON BRUNET LTEE 262 $

BF-TECH INC. 1522100 2022-07-08 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT DE GRATTOIR À 
TUYAU DE 3" À 12"

604 $

Total pour BF-TECH INC. 604 $

BIBLIOFICHE 1543496 2022-07-06 LABELLE, JEAN-MARC Culture, sports, loisirs et développement social Bibliothèques FOURNITURE DE BIBLIO 612 $

Total pour BIBLIOFICHE 612 $

BMR DETAIL S.E.C. 1544848 2022-07-14 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs VOIRIE - Achat de bois de construction 5 711 $

BMR DETAIL S.E.C. 1545306 2022-07-19 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT DE HYPERCRETE 504 $

Total pour BMR DETAIL S.E.C. 6 215 $
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BOO! DESIGN INC. 1543930 2022-07-08 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

DÉMARCHE CITOYENNE - PARC GEORGE-
VERNOT

1 102 $

BOO! DESIGN INC. 1546208 2022-07-25 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications PROJET HORS LES MURS 1 013 $

BOO! DESIGN INC. 1546211 2022-07-25 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications PROJET - JEUX DE LA RUE 950 $

Total pour BOO! DESIGN INC. 3 066 $

BOUTY INC 1544369 2022-07-12 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

chaises 625 $

Total pour BOUTY INC 625 $

BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC. 1544873 2022-07-14 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs Analyses d'échantillons selon l'entente 
1408089

525 $

Total pour BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC. 525 $

CDTEC CALIBRATION INC. 1543551 2022-07-07 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - Étalonnage et certification 
de détecteurs portables 4 gaz pour 
espaces clos, du cylindre de gaz de test 
et de la station de test.

961 $

Total pour CDTEC CALIBRATION INC. 961 $

CECILE GARIEPY 1542164 2022-07-28 THELLEND, STEVE Services administratifs et greffe Transport - Dir. et admin. - À répartir RUELLE VERTE - Murale pour la ruelle du 
Jardin

252 $

CECILE GARIEPY 1542165 2022-07-05 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs RUELLE VERTE - Murale pour la ruelle La 
Promenade

3 675 $

Total pour CECILE GARIEPY 3 927 $

CHAUSSURES BELMONT INC 1544671 2022-07-14 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir PARC - ACHAT DE BOTTE POUR MANON 
MORIN

143 $

Total pour CHAUSSURES BELMONT INC 143 $

CLINIQUES TELUS SANTE INC. 1545492 2022-07-19 LEHOUX, PATRICK Services administratifs et greffe Gestion du personnel VACCINS TWINRIX 1 201 $

Total pour CLINIQUES TELUS SANTE INC. 1 201 $

COMPUGEN INC. 1544267 2022-07-12 BARTOUX, OLIVIER Direction du développement du territoire Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À 
répartir

RÉPARATION PORTABLE - CLÉMENT 
MONTEL

463 $

COMPUGEN INC. 1544591 2022-07-13 THELLEND, STEVE Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

PORTABLES DELL POUR ÉLUS- 
REMPLACEMENT DE N MOREAU

1 327 $

COMPUGEN INC. 1545811 2022-07-21 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

LICENCE - AUTOCAD - S&L - THOMAS 
MAINVILLE

480 $

COMPUGEN INC. 1545942 2022-07-21 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

LICENCE - SKETCHUP PRO - S&L - 
THOMAS MAINVILLE

360 $

Total pour COMPUGEN INC. 2 629 $

CONCEPT CONTROLS INC. 1537770 2022-07-15 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT DE FILTRE PARTICULE 52 $

Total pour CONCEPT CONTROLS INC. 52 $

CONCEPTION PRONATEK INC. 1537517 2022-07-27 DUPRE, ANNETTE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Gestion install. - Arénas et patinoires RÉPARATION PLANCHER- ARÉNA ST-
MICHEL - VOLET VSMPE

764 $

Total pour CONCEPTION PRONATEK INC. 764 $

CONSTRUCTION DJL INC 1544438 2022-07-12 COLLARD, PASCALE Services administratifs et greffe Entretien et réfection des chaussées et trottoirs ÉQUIPE B - Fourniture d'asphalte chaud 
pour la saison estivale 2022 pour 
l'équipe B selon l'entente 1534794

100 000 $

Total pour CONSTRUCTION DJL INC 100 000 $

CORPORATION DE GESTION DES LOISIRS DU PARC 1509951 2022-07-06 LE, LUU LAN Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

EXPLOITATION DU COMPLEXE WILLIAM-
HINGSTON

167 408 $

Total pour CORPORATION DE GESTION DES LOISIRS DU PARC 167 408 $

DEMIX BETON 1534142 2022-07-05 LE, LUU LAN Travaux publics Entretien et réfection des tranchées VOIRIE - Fourniture et livraison sur 
demande de béton pré mélange selon 
l'entente 1479642

23 029 $

Total pour DEMIX BETON 23 029 $
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DESCHENES & FILS LTEE 1510160 2022-07-22 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARCS - Bon de commande ouvert 2022 
-  Articles divers

4 724 $

Total pour DESCHENES & FILS LTEE 4 724 $

DUFRESNE STANDARD & SPECIAL  INC. 1538991 2022-07-11 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT DE VIS ET D'ECROU 38 $

Total pour DUFRESNE STANDARD & SPECIAL  INC. 38 $

DURABAC INC 1536428 2022-07-18 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - ACHAT DE COUVERCLE ET 
COURROIE DE LEVAGE

58 $

Total pour DURABAC INC 58 $

ENTREPRISE MUSICAL GERARD DUBE 1544355 2022-07-12 LECLERC, ANDREANE Culture, sports, loisirs et développement social Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir accordage - pianos publics 1 330 $

Total pour ENTREPRISE MUSICAL GERARD DUBE 1 330 $

ENTREPRISES URBEN BLU INC 1544666 2022-07-14 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARC - ACHAT DE PRODUIT D'ENTRETIEN 
POUR JULIE-HAMELIN

524 $

Total pour ENTREPRISES URBEN BLU INC 524 $

ENVIROSERVICES INC 1545247 2022-07-18 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs Service de prélèvement et d'analyses 
d'échantillons selon l'entente 1408088

525 $

Total pour ENVIROSERVICES INC 525 $

EQUIPEMENTS STINSON  (QUEBEC) INC. 1529215 2022-07-18 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - PIÈCE DE RECHANGE POUR UN 
FIELD LAZER S100

18 $

Total pour EQUIPEMENTS STINSON  (QUEBEC) INC. 18 $

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. 1545473 2022-07-19 COLLARD, PASCALE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs GDD 1224820003 / CA22 140219 - 
Travaux d�aménagement de saillies de 
trottoirs et de bosses de ralentissement 
«dos d'âne allongés» là où requis, dans 
l�arrondissement � appel d�offres 
public VSP-22-ING-05

421 334 $

Total pour EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. 421 334 $

EXCAVATION E.S.M. INC 1542600 2022-07-05 COLLARD, PASCALE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Horticulture et arboriculture Travaux d'aménagement paysager aux 
abords du boulevard Crémazie Est, entre 
les 6e et 10e avenues (Îlots Crémazie) - 
appel d�offres public VSP-22-AUSE-03

250 000 $

Total pour EXCAVATION E.S.M. INC 250 000 $

FNX-INNOV INC. 1546062 2022-07-22 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs INCIDENCES - GDD 1224820003 - CA22 
140219 - Services professionnels - 
Contrôle qualitatif des matériaux et d�
expertises

5 249 $

Total pour FNX-INNOV INC. 5 249 $

G. DAVIAULT LTEE 1545746 2022-07-20 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation des piscines, plages et ports de 
plaisance

RÉPARATION FILET DE SOCCER - PARC 
JARRY

15 417 $

Total pour G. DAVIAULT LTEE 15 417 $

GFL ENVIRONNEMENTAL INC. 1510721 2022-07-08 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - Location de toilettes chimiques 
2022 selon l'entente 1408744

5 249 $

GFL ENVIRONNEMENTAL INC. 1527927 2022-07-27 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - Location de toilettes chimique 
pour la saison estivale selon l'entente 
1408744

18 793 $

GFL ENVIRONNEMENTAL INC. 1530865 2022-07-20 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARCS - Location de toilettes chimiques 
pour la saison estivale selon l'entente 
1408744

919 $

Total pour GFL ENVIRONNEMENTAL INC. 24 961 $

GIVESCO INC. 1543394 2022-07-06 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs BETON - ACHAT DE MECHE 3/4 X 13" 104 $

Total pour GIVESCO INC. 104 $

GLOBEX COURRIER EXPRESS INTERNATIONAL INC. 1509683 2022-07-28 THELLEND, STEVE Services administratifs et greffe Conseil et soutien aux instances politiques COURRIER INTERNE 2022 ET 
MESSAGERIE EXTERNE GREFFE

2 100 $

Total pour GLOBEX COURRIER EXPRESS INTERNATIONAL INC. 2 100 $
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GROUPE ABS INC. 1539325 2022-07-22 VAILLANCOURT, NATHALIE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs GDD 1228307002 - CA22 140160 -VSP-
22-ING-02- Contrôle qualitatif PCPR local 
2022 - Portion arrondissement

32 208 $

GROUPE ABS INC. 1546056 2022-07-22 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs INCIDENCES - GDD 1224820002 - CA22 
140221 - Services professionnels - 
Contrôle qualitatif des matériaux et d�
expertises

5 249 $

Total pour GROUPE ABS INC. 37 457 $

GROUPE LOU-TEC INC. 1533144 2022-07-14 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

Location de génératrice - Jeux de la rue 461 $

Total pour GROUPE LOU-TEC INC. 461 $

GROUPE S.C.P. ENVIRONNEMENT INC. 1546864 2022-07-28 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

SERV PROF - CHALET PARC ST-YVETTE 3 522 $

Total pour GROUPE S.C.P. ENVIRONNEMENT INC. 3 522 $

GROUPE SDM INC 1496025 2022-07-18 COLLARD, PASCALE Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - Service de dégel de 
conduites d'eau métalliques du réseau 
d'aqueduc à l'aide d'appareils de dégel 
électriques soit du 3 décembre 2021 au 
2 décembre 2022

9 709 $

Total pour GROUPE SDM INC 9 709 $

IMPRIME-EMPLOI 1535762 2022-07-06 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications RENOUVELLEMENT SRRR - 
FORMULAIRES ET ENVELOPPES - BAM

585 $

Total pour IMPRIME-EMPLOI 585 $

INOLEC 1534900 2022-07-18 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT DE CLE RAPID-GRIP 
18"

375 $

INOLEC 1539001 2022-07-04 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUDUC - ACHAT D'UN ADAPTEUR 31 $

INOLEC 1539617 2022-07-05 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Nettoyage et balayage des voies publiques ANDRE DUHAMEL 57 $

INOLEC 1545871 2022-07-21 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - BON DE TRAVAIL #009711, 
RÉPARATION PERCEUSE A GAZ

303 $

INOLEC 1546444 2022-07-26 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC -FORET DIAMANT 3" 329 $

Total pour INOLEC 1 096 $

JEAN GUGLIA & FILS ENR. 1544593 2022-07-13 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Horticulture et arboriculture PARC - ACHAT DE CHAINE POUR SCIE 866 $

Total pour JEAN GUGLIA & FILS ENR. 866 $

KOREM LOGICIELS ET DONNEES GEOSPATIAUX INC. 1546785 2022-07-28 JOBIDON, JOCELYN Direction du développement du territoire Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À 
répartir

RENOUVELLEMENT LICENCE - MAPINFO 
2022-2023

539 $

Total pour KOREM LOGICIELS ET DONNEES GEOSPATIAUX INC. 539 $

LA VIE DES ARTS 1544089 2022-07-13 LECLERC, ANDREANE Culture, sports, loisirs et développement social Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir ACHAT DE PUBLICITÉ 1 000 $

Total pour LA VIE DES ARTS 1 000 $

LAFARGE CANADA INC 1514244 2022-07-05 COLLARD, PASCALE Travaux publics Réseaux d'égout AQUEDUC - Fourniture de pierre 
concassée 0-3/4" selon l'entente 
1402405

22 104 $

LAFARGE CANADA INC 2022-07-08 COLLARD, PASCALE Travaux publics Réseaux d'égout AQUEDUC - Fourniture de pierre 
concassée 0-3/4" selon l'entente 
1402405

8 454 $

LAFARGE CANADA INC 1526921 2022-07-05 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Entretien et réfection des tranchées VOIRIE - Fourniture de pierre 3/4 Nette 
selon l'entente 1402405

9 390 $

LAFARGE CANADA INC 1546706 2022-07-27 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Entretien et réfection des tranchées AQUEDUC - Fourniture de pierre 
concassée 0-3/4" selon l'entente 
1402405

13 739 $

Total pour LAFARGE CANADA INC 53 687 $

LE GROUPE LAM-E ST-PIERRE 1543063 2022-07-05 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - REPARATION D'UNE 
ELINGUE

212 $

Total pour LE GROUPE LAM-E ST-PIERRE 212 $
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LE GROUPE SPORTS INTER PLUS INC. 1545795 2022-07-21 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARC - ACHAT DE PIÈCE DE BUT DE 
SOCCER

514 $

Total pour LE GROUPE SPORTS INTER PLUS INC. 514 $

LES CONSTRUCTIONS H2D INC. 1545488 2022-07-19 COLLARD, PASCALE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux GDD 1228406001 / CA22 140220 - 
Travaux de réaménagement du parc 
Howard � appel d�offres public VSP-22-
PARCS-02

3 089 431 $

Total pour LES CONSTRUCTIONS H2D INC. 3 089 431 $

LES COUVRE-PLANCHERS SOLATHEQUE INC. 1545123 2022-07-18 DUPRE, ANNETTE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Gestion install. - Arénas et patinoires TAPIS - ARÉNA ST-MICHEL 1 690 $

Total pour LES COUVRE-PLANCHERS SOLATHEQUE INC. 1 690 $

LES DISTRIBUTIONS PIERRE LAROCHELLE INC. 1543483 2022-07-06 LABELLE, JEAN-MARC Culture, sports, loisirs et développement social Bibliothèques FOURNITURE DE BIBLIO 184 $

Total pour LES DISTRIBUTIONS PIERRE LAROCHELLE INC. 184 $

LES ENTREPRISES MARC LEGAULT INC. 1542880 2022-07-04 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout AQUEDUC/ÉGOUT - Disjonction et 
murage au 7995 Shelley

7 874 $

LES ENTREPRISES MARC LEGAULT INC. 1544184 2022-07-11 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Disjonction et murage Saint-
André/Villeray

5 249 $

Total pour LES ENTREPRISES MARC LEGAULT INC. 13 123 $

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 1545515 2022-07-19 COLLARD, PASCALE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs GDD 1224820002 / CA22 140221 - VSP - 
Travaux de voirie, de sécurisation aux 
abords des écoles et de remplacement 
de branchements d�eau en plomb dans 
la rue Sagard, de Bélanger à Villeray � 
appel d�offres public VSP-22-ING-06

353 719 $

Total pour LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 353 719 $

LES JEUX LUDOLD 1543829 2022-07-08 LABELLE, JEAN-MARC Culture, sports, loisirs et développement social Bibliothèques JEUX 68 $

Total pour LES JEUX LUDOLD 68 $

LES PAVAGES CEKA INC. 1539313 2022-07-08 COLLARD, PASCALE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Horticulture et arboriculture VSP-22-ING-02 - Travaux de voirie et 
rempl. de branchement d'eau en plomb 
- GDD1228307002 - CA22 140160

163 885 $

Total pour LES PAVAGES CEKA INC. 163 885 $

LES PRODUCTION END OF THE WEAK QUEBEC INC 1544396 2022-07-12 LECLERC, ANDREANE Culture, sports, loisirs et développement social Centres communautaires - Activités culturelles MC CHALLLENGE 1 852 $

Total pour LES PRODUCTION END OF THE WEAK QUEBEC INC 1 852 $

LES SERVICES EXP INC. 1538887 2022-07-08 BARTOUX, OLIVIER Direction du développement du territoire Transport - Dir. et admin. - À répartir PRÉPARATION DE PLANS - FEUX DE 
CIRCULATION - 1e Avenue / Jean-Talon - 
Sagard et Bélanger

2 362 $

Total pour LES SERVICES EXP INC. 2 362 $

LES SOLUTIONS DE RANGEMENT PRISMA INC. 1544824 2022-07-14 LECLERC, ANDREANE Culture, sports, loisirs et développement social Bibliothèques Rayonnage biblio Le Prévost 4 514 $

Total pour LES SOLUTIONS DE RANGEMENT PRISMA INC. 4 514 $

LOCATION D'OUTILS FACILE INC. 1537192 2022-07-27 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir TRAVAUX PUBLIC - LOCATION DE 3 
BARBECUE POUR LE 16 JUIN

489 $

Total pour LOCATION D'OUTILS FACILE INC. 489 $

LOCATION LORDBEC INC. 1530774 2022-07-08 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout AQUEDUC - Branchement au 6985, 13e 
avenue

4 042 $

LOCATION LORDBEC INC. 1544177 2022-07-11 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Branchement au 8478, rue 
Drolet

11 543 $

LOCATION LORDBEC INC. 1545953 2022-07-21 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Branchement au 7581-85 
Garnier

10 494 $

LOCATION LORDBEC INC. 1546023 2022-07-22 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout ÉGOUT - Branchement au 8495 
Wiseman

7 449 $

Total pour LOCATION LORDBEC INC. 33 528 $

MARTINE CHIASSON 1546819 2022-07-28 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications RÉVISION DE PUBLICATION - COMM 1 382 $
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Total pour MARTINE CHIASSON 1 382 $

MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE 1529914 2022-07-11 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs VOIRIE - Fourniture de terre selon 
l'entente 1468667

4 409 $

Total pour MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE 4 409 $

MAYA FLORE DORVILIER 1546260 2022-07-25 LECLERC, ANDREANE Culture, sports, loisirs et développement social Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir PEINTURE SUR PIANO - PIANO PUBLIC 1 223 $

Total pour MAYA FLORE DORVILIER 1 223 $

MK MAJOR ENTERPRISES INC - CANADIAN TIRE 1543862 2022-07-08 LABELLE, JEAN-MARC Culture, sports, loisirs et développement social Bibliothèques JEUX 207 $

Total pour MK MAJOR ENTERPRISES INC - CANADIAN TIRE 207 $

NETTOYEUR MAXI-PLUS.NET INC. 1510166 2022-07-22 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Planification et gestion des parcs et espaces verts PARCS - Bon de commande ouverte 
2022

630 $

Total pour NETTOYEUR MAXI-PLUS.NET INC. 630 $

O.J. COMPAGNIE 1544517 2022-07-13 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - ACHAT D'UN TAPIS 724 $

Total pour O.J. COMPAGNIE 724 $

PEAUSEIDON EAU DE SOURCE NATURELLE 1545778 2022-07-21 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC COMMANDE D'EAU 601 $

Total pour PEAUSEIDON EAU DE SOURCE NATURELLE 601 $

R.M. LEDUC & CIE INC. 1543501 2022-07-06 LABELLE, JEAN-MARC Culture, sports, loisirs et développement social Bibliothèques FOURNITURE DE BIBLIO 384 $

Total pour R.M. LEDUC & CIE INC. 384 $

RAPHAEL BRIEN BANNIERE, GREAGE ET STRUCTUBE INC. 1541008 2022-07-07 GAUTHIER, MYLENE Direction du développement du territoire Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À 
répartir

TRAVERSE AÉRIENNE VILLERAY ET 
LAJEUNESSE

2 121 $

Total pour RAPHAEL BRIEN BANNIERE, GREAGE ET STRUCTUBE INC. 2 121 $

RECY-BETON INC 1543226 2022-07-05 VAILLANCOURT, NATHALIE Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs 2022 - Valorisation de béton selon 
l'entente 1358358

50 000 $

Total pour RECY-BETON INC 50 000 $

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 1544382 2022-07-12 ST-PIERRE, MARCO Travaux publics Autres - matières résiduelles 2022 - Disposition de résidus de balais 
selon l'entente 1253996 - 16 au 31 mai 
2022

34 675 $

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 1544903 2022-07-14 VAILLANCOURT, NATHALIE Travaux publics Autres - matières résiduelles 2022 - Disposition de résidus de balais 
selon l'entente 1253996 - 1er au 15 juin 
2022

48 285 $

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 1546183 2022-07-25 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Autres - matières résiduelles 2022 - Disposition de résidus de balais 
selon l'entente 1253996 - 16 au 30 juin 
2022

4 800 $

Total pour RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 87 761 $

REGARD SECURITE 1545275 2022-07-18 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Planification et gestion des parcs et espaces verts PARCS - fourniture de lunettes de 
sécurité de type prescription pour 
Marie-Ève Michon selon l'entente 
1255847

200 $

Total pour REGARD SECURITE 200 $

RENE JUILLET CONSULTANT INC. 1523735 2022-07-06 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - Formation OPA 1 260 $

RENE JUILLET CONSULTANT INC. 2022-07-12 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - Formation OPA 1 291 $

RENE JUILLET CONSULTANT INC. 2022-07-14 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - Formation OPA 2 551 $

Total pour RENE JUILLET CONSULTANT INC. 5 102 $

SANIVAC 1544801 2022-07-14 THIBAULT, SANDRA Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARCS - Location de toilettes chimiques 
selon l'entente 1542292

441 $

Total pour SANIVAC 441 $

SERVICE PRO-MECANIK N.C. 1543047 2022-07-05 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Autres - matières résiduelles Service de désinstallation de pneu sur 
jantes pour la disposition

3 600 $

Total pour SERVICE PRO-MECANIK N.C. 3 600 $

SIGNALISATION KALITEC INC. 1543020 2022-07-04 BARTOUX, OLIVIER Direction du développement du territoire Transport - Dir. et admin. - À répartir Réparation et mise à niveau - 
AFFICHEURS VITESSE

6 023 $

Total pour SIGNALISATION KALITEC INC. 6 023 $
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SIGNEL SERVICES INC 1539119 2022-07-18 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux VOIRIE - ACHAT DE POTEAU ET DE 
DISPOSITIF DE CADENNASSAGE

79 $

SIGNEL SERVICES INC 1546102 2022-07-22 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Transport - Surveillance et ordonnancement - À 
répartir

VOIRIE - ACHAT DE PANNEAU DE 
SIGNALISATION

4 425 $

Total pour SIGNEL SERVICES INC 4 504 $

SIMO MANAGEMENT INC 1546994 2022-07-29 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir PARCS - Service prof. Échantillonnage et 
analyse de l'eau potable et du plomb

1 184 $

Total pour SIMO MANAGEMENT INC 1 184 $

SITE INTEGRATION PLUS INC. 1543371 2022-07-19 DUPRE, ANNETTE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Gestion install. - Arénas et patinoires CONTRÔLE D'ACCÈS - ARÉNA ST-MICHEL 2 604 $

Total pour SITE INTEGRATION PLUS INC. 2 604 $

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 1543486 2022-07-06 THELLEND, STEVE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications SRRR - RENOUVELLEMENT 2022 7 929 $

Total pour SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 7 929 $

SOCIETE PARC-AUTO DU QUEBEC 1542903 2022-07-04 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - 2022 - Location d'espace de 
stationnement - Section 34

1 413 $

Total pour SOCIETE PARC-AUTO DU QUEBEC 1 413 $

SOLMATECH INC. 1529474 2022-07-21 DUPRE, ANNETTE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Entretien et réfection des chaussées et trottoirs VSP-ING-22-01 - SERV. PROF - CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX D'EXP. - 
Incidences GDD 1228307001 - CA22 
140087

13 173 $

Total pour SOLMATECH INC. 13 173 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1497630 2022-07-26 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - ACHAT DE PRODUIT 
D'ENTRETIEN

14 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1525909 2022-07-27 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - ACHAT DE PRODUIT 
D'ENTRETIEN

135 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1539104 2022-07-25 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux JARRY - ACHAT DE PRODUIT 
D'ENTRETIEN

443 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1543590 2022-07-07 LECLERC, ANDREANE Culture, sports, loisirs et développement social Bibliothèques PRODUITS D'ENTRETIJEN 297 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1544110 2022-07-11 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Exploitation des piscines, plages et ports de 
plaisance

Produits d'entretien - Piscine Jarry 174 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1544143 2022-07-11 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Gestion install. - Piscines, plages et ports de 
plaisance

PRODUITS D'ENTRETIEN 465 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1544594 2022-07-13 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - INVENTAIRE 388 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1545361 2022-07-19 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARC - ACHAT DE PAPIER HYGIENIQUE 133 $

SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 1547072 2022-07-29 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social Gestion install. - Arénas et patinoires PRODUITS D'ENTRETIEN 109 $

Total pour SOLUTIONS SUPERIEURES S.E.C 2 157 $

SOUDURE METALEX 1542884 2022-07-04 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Entretien et réfection des chaussées et trottoirs VOIRIE - Réparation de la clôture à la 
Carrière St-Michel

4 142 $

Total pour SOUDURE METALEX 4 142 $

TECHNI-MAX INC 1545545 2022-07-20 LEVESQUE, KATHLEEN Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications HORODATEUR - BAM 1 575 $

Total pour TECHNI-MAX INC 1 575 $

TELUS 1510415 2022-07-26 THELLEND, STEVE Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques CELLULAIRES 2022 - MAIRESSE 420 $

Total pour TELUS 420 $

TENAQUIP LIMITED 1543531 2022-07-07 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - ACHAT DE GANT, BROSSE 198 $

TENAQUIP LIMITED 1543814 2022-07-08 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux PARC - ACHAT DE LUNETTE DE SECURITE 25 $

TENAQUIP LIMITED Planification et gestion des parcs et espaces verts PARC - ACHAT DE LUNETTE DE SECURITE 173 $

TENAQUIP LIMITED 1545215 2022-07-18 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Transport - Dir. et admin. - À répartir VOIRIE - ACHAT DE DEUX TABOURETS 159 $

TENAQUIP LIMITED 1545585 2022-07-20 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Nettoyage et balayage des voies publiques
VOIRIE - ACHAT DE BROSSES POUR LES 
GRAFFITIS 293 $

TENAQUIP LIMITED 1546874 2022-07-28 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux
PARC - ACHAT DE BROSSE POUR 
CHAUSSURE 185 $
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Total pour TENAQUIP LIMITED 1 032 $

TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC. 1544312 2022-07-12 MARTEL, MICHAEL Travaux publics Horticulture et arboriculture JARRY - ACHAT DE DISQUE DE COCO 198 $

Total pour TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC. 198 $

TRAFIC INNOVATION INC. 1542837 2022-07-04 BARTOUX, OLIVIER Direction du développement du territoire Transport - Dir. et admin. - À répartir DDT - Signalisation 4 213 $

Total pour TRAFIC INNOVATION INC. 4 213 $

TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. 1534618 2022-07-06 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout
AQUEDUC - Remplacement d'une entrée 
d'eau en cuivre au 7501 rue Casgrain 5 249 $

TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. 1544173 2022-07-11 PUGI, BENJAMIN Travaux publics Réseaux d'égout
ÉGOUT - Branchement au 7557 rue 
Rousselot 9 764 $

TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. 1546369 2022-07-26 THELLEND, STEVE
Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement Entretien et réfection des chaussées et trottoirs

PDI - Travaux de reconstruction de 3 
puisards complets avec drain 15 696 $

Total pour TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. 30 709 $

ULINE CANADA CORP 1543576 2022-07-07 STEBEN, FREDERIC Culture, sports, loisirs et développement social
Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives Sacs et attaches - Jeux de la rue 316 $

Total pour ULINE CANADA CORP 316 $

WOLSELEY  CANADA INC. 1544127 2022-07-11 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable AQUEDUC - ACHAT D'ADAPTEURS 324 $

WOLSELEY  CANADA INC. 1546341 2022-07-26 CADOTTE, ANNICK Travaux publics Réseau de distribution de l'eau potable PARC - ACHAT D'ADAPTEURS 1 139 $

Total pour WOLSELEY  CANADA INC. 1 463 $

Total général 5 127 337 $
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A'Motion Dance (633353) aca022150 juil. 2022 Leclerc, Andreane SPECTACLE: INITIATION DANSE AFRO, LE 12 JUILLET 2022 AU PARC DE 
NORMANVILLE

Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

288,72 $

Total pour A'Motion Dance (633353) 288,72 $
Adc Communication (444719) 3371 juil. 2022 Levesque, Kathleen FLYERS Direction - Villeray - Bureau du directeur 

d'arrondissement
Rel. avec les citoyens et communications 316,01 $

3372 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHES Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 26,25 $

3376 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHES Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 251,97 $

3383 juil. 2022 Levesque, Kathleen CERTIFICATS Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 31,50 $

3385 juil. 2022 Levesque, Kathleen COROPLAST Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 81,89 $

3387 juil. 2022 Levesque, Kathleen CARTONS Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 26,25 $

3388 juil. 2022 Levesque, Kathleen IMPRESSION CARTON R/V Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 241,47 $

3389 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHES FERMETURE PISCINE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 94,49 $

3398 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHES Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 26,25 $

3399 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHES Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 26,25 $

3400 juil. 2022 Levesque, Kathleen ENVELOOPPES GRAINOTHÈQUE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 472,44 $

3401 juil. 2022 Levesque, Kathleen IMPRESSION PAMPHLETS - BIBLIO Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 460,27 $

3432 juil. 2022 Levesque, Kathleen SIGNETS ET BANDES AUTOCOLANTES Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 388,45 $

3433 juil. 2022 Levesque, Kathleen AUTOCOLLANTS - POUBELLE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 199,48 $

3434 juil. 2022 Levesque, Kathleen IMPRESSION FEUILLETS Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 78,74 $

3436 juil. 2022 Levesque, Kathleen PANNEAUX DE CHANTIER Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 324,83 $

Total pour Adc Communication (444719) 3 046,54 $
Andree-Anne Mercier (646788) aca022143 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc EXPOSITION: GALERIE DES PLACOTTOIRS DU 30 JUIN AU 2 OCTOBRE 2022 À LA 

PLACE DE CASTELNEAU
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

2 161,00 $

Total pour Andree-Anne Mercier (646788) 2 161,00 $
Ange Houtin (640897) aca022149 juil. 2022 Thellend, Steve ATELIER DE GRAFFITI AU POCHOIR - BIBLIO ST-MICHEL ET PARC F-PERRAULT 

16/07/22
Services administratifs et greffe(B22K56) Bibliothèques 500,00 $

Total pour Ange Houtin (640897) 500,00 $
Anna Binta Diallo (582826) 220531 juil. 2022 Leclerc, Andreane FRAIS DE TRANSPORT D'OEUVRES LE 23 MAI 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

795,00 $

Total pour Anna Binta Diallo (582826) 795,00 $
Arbour Photographe (291821) 3118 juil. 2022 Levesque, Kathleen PHOTOS - JEUX DE MTL Direction - Villeray - Bureau du directeur 

d'arrondissement
Rel. avec les citoyens et communications 524,94 $

Total pour Arbour Photographe (291821) 524,94 $
Arscriptum (127727) 3023 juil. 2022 Levesque, Kathleen COLLAGE SUR BASE DE TROPHÉE Direction - Villeray - Bureau du directeur 

d'arrondissement
Rel. avec les citoyens et communications 110,24 $

Total pour Arscriptum (127727) 110,24 $
Asra Siddiqua (644894) 21072022 juil. 2022 Thellend, Steve TRADUCTION ANGLAIS VERS LE PENDJABI - ÉMISSION DE CARTES MÉDECINS 

DU MONDE DU 21/07/22
Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Bibliothèques 45,00 $

Total pour Asra Siddiqua (644894) 45,00 $
Association Des Bibliotheques Publiques Du Quebec (121173) 6220 juil. 2022 Leclerc, Andreane Une naissance un livre - 202 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Bibliothèques 803,26 $

6223 juil. 2022 Leclerc, Andreane Une naissance un livre - 2022 Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Bibliothèques 401,64 $

6224 juil. 2022 Leclerc, Andreane Une naissance un livre - 202 Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Bibliothèques 401,64 $

Total pour Association Des Bibliotheques Publiques Du Quebec (121173) 1 606,54 $
Association Des Communicateurs Municipaux Du Quebec Inc. Acmq 
(119152)

7634 juil. 2022 Levesque, Kathleen FORMATION WEBINAIRE  - CANVA PRO Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 94,49 $

Total pour Association Des Communicateurs Municipaux Du Quebec Inc. 
Acmq (119152)

94,49 $

Atelier Rosemont Inc (117165) 388204 juil. 2022 ᐨ Bon de commande ouvert 2022 - Divison de la VOIRIE - Arrondissement de 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension - Copie de clés pour l'année 2020. (Merci d'inscrire 
le nom de l'employé sur la facture et lui remettre une copie)

Travaux publics(B22K65) Transport - Surveillance et ordonnancement - 
À répartir

0,00 $
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Total pour Atelier Rosemont Inc (117165) 0,00 $
Aube, Thomas (650998) rembempl20220615 juil. 2022 St-Pierre, Marco Remboursement des frais pour l'événement BBQ Travaux publics(B22K65) Transport - Dir. et admin. - À répartir 379,26 $
Total pour Aube, Thomas (650998) 379,26 $
Ayerdi-Martin, Claude (192238) rembempl220627 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc Remb. factures Magi-prix et Fabricville Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Bibliothèques 30,92 $

Total pour Ayerdi-Martin, Claude (192238) 30,92 $
Bergeron, Cynthia (333047) rembempl202207cb juil. 2022 Steben, Frederic Remboursement des frais d'utilisation d'une automobile personnelle pour juillet 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

20,35 $

Total pour Bergeron, Cynthia (333047) 20,35 $
Bernard, Stephanie (167550) rembempl220715 juil. 2022 Thellend, Steve Achat bureau en gros Direction - Villeray - Bureau du directeur 

d'arrondissement
Autres - activités culturelles 33,53 $

Total pour Bernard, Stephanie (167550) 33,53 $
Bonacorsi, Michele (137175) rembempl202205 juil. 2022 Thibault, Sandra Rembours. utilisation automobile personnelle - Mai 2022 Travaux publics(B22K65) Horticulture et arboriculture 60,73 $
Total pour Bonacorsi, Michele (137175) 60,73 $
Boo! Design Inc. (123330) 5012 juil. 2022 Levesque, Kathleen Conception graphique - faits saillants Direction - Villeray - Bureau du directeur 

d'arrondissement
Rel. avec les citoyens et communications 839,90 $

5019 juil. 2022 Levesque, Kathleen CONCEPTION GRAPHIQUE - FEUILLETS CLUB DE LECTURE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 682,42 $

5024 juil. 2022 Levesque, Kathleen CONCEPTION GRAPHIQUE  - PISTES CYCLABLE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 236,22 $

5068 juil. 2022 Levesque, Kathleen MONTAGE GRAPHIQUE PISTES CYCLABLES Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 183,73 $

5135 juil. 2022 Levesque, Kathleen PANNEAU HORAIRE PRATIQUE LIBRE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 556,43 $

5139 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHES POUBELLE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 152,23 $

5141 juil. 2022 Levesque, Kathleen POJECTOPM - PISTE CYCLABLE SAGARD Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 262,47 $

5233 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHES PIANO PUBLIC Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 288,72 $

5260 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHETTE PICTO INTERDICTION Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 330,71 $

5262 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHES - ACCÈS LOISIRS Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 178,48 $

Total pour Boo! Design Inc. (123330) 3 711,31 $
Cdtec Calibration Inc. (447457) 4319 juil. 2022 Pugi, Benjamin Réparation de la caméra d'inspection Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 620,48 $
Total pour Cdtec Calibration Inc. (447457) 620,48 $
Centaurecom Inc. (117400) 3414 juil. 2022 Levesque, Kathleen FÊTE DES BÉNÉVOLES Direction - Villeray - Bureau du directeur 

d'arrondissement
Rel. avec les citoyens et communications 432,97 $

Total pour Centaurecom Inc. (117400) 432,97 $
Centre Communautaire Rendez-Vous 50+ (365065) ca22140194 juil. 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS DANS SAINT-

MICHEL
Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $

Total pour Centre Communautaire Rendez-Vous 50+ (365065) 500,00 $
Centre De Services Scolaires De Montreal (103112) c1032253 juil. 2022 Lehoux, Patrick FORMATION - C KABIS-PLANTE ET K SAWAN Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 397,64 $
Total pour Centre De Services Scolaires De Montreal (103112) 397,64 $
Centre Decoration Peintures Pro Inc. (610548) f86186 juil. 2022 Pugi, Benjamin Achat de peintures et d'accessoires pour le projet d'enlèvement de grafftis Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 415,12 $

f86203 juil. 2022 Pugi, Benjamin Achat de peintures et d'accessoires pour le projet d'enlèvement de graffitis Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 139,87 $
f86237 juil. 2022 Pugi, Benjamin Achat de peintures et d'accessoires pour le projet d'enlèvement de graffitis Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 55,85 $
f86252 juil. 2022 Pugi, Benjamin Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes) Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 488,09 $
f86270 juil. 2022 Pugi, Benjamin Achat de peintures et d'accessoires pour le projet d'enlèvement de grafftis Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 217,32 $
f86289 juil. 2022 Pugi, Benjamin Achat de peintures dans le cadre du projet d'enlèvement de graffitis Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 111,71 $
f86320 juil. 2022 Pugi, Benjamin Achat de peintures dans le cadre du projet d'enlèvement des grafftis Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 111,71 $
f86342 juil. 2022 Pugi, Benjamin Fourniture de peintures dans le cadre du projet d'enlèvement de grafftis Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 532,81 $
f86356 juil. 2022 Pugi, Benjamin Achat de peintures dans le cadre du projet d'enlèvement de graffitis Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 104,36 $
f86357 juil. 2022 Pugi, Benjamin Achat de peintures dans le cadre du projet d'enlèvement de graffitis Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 104,36 $

Total pour Centre Decoration Peintures Pro Inc. (610548) 2 281,20 $
Christian Campana (360560) 2153 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHE MATIÈRE LUMIÈRE Direction - Villeray - Bureau du directeur 

d'arrondissement
Rel. avec les citoyens et communications 377,95 $

2154 juil. 2022 Levesque, Kathleen AFFICHE EXPOSITION ERRANCES - UN RETOUR Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 367,46 $

2155 juil. 2022 Levesque, Kathleen RÉALISATION PUBLITÉ POUR REVUE Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 262,47 $

Total pour Christian Campana (360560) 1 007,88 $
Club Age D'Or Parc Turin (591051) ca22140194 juil. 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION D'UN ÉVÉNEMENT EN PLEIN AIR POUR LA FÊTE NATIONALE Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $
Total pour Club Age D'Or Parc Turin (591051) 500,00 $
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College Reine-Marie (147443) 30198046 juil. 2022 Simard, Jean-
Sebastien

Voir crédit30198054 retour sur ligne  bc 1510683 en attente d'un crédit Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Exploitation  des centres commun. - Act.
récréatives

0,00 $

Total pour College Reine-Marie (147443) 0,00 $
Comaq, Corporation Des Officiers Municipaux Agrees Du Quebec 
(130440)

1022805 juil. 2022 Lehoux, Patrick FORMATION - COMMUNIQUER POUR VENDRE UNE IDÉE - A DUPRE Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 519,69 $

1022842 juil. 2022 Lehoux, Patrick FORMATION - CLOTHILDE-BÉRÉ PELLETIER Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 215,22 $
Total pour Comaq, Corporation Des Officiers Municipaux Agrees Du 
Quebec (130440)

734,91 $

Cooperative De Taxi Montreal (36103) 262702 juil. 2022 Lehoux, Patrick TAXI Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 102,87 $
262862 juil. 2022 Lehoux, Patrick Taxi Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel 101,19 $

Total pour Cooperative De Taxi Montreal (36103) 204,06 $
Dany Tremblay Soudure Inc. (151510) 914056 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service de travaux de soudure pour fabrication de 4 tubes pouvr véhicule ville Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 878,75 $

914230 juil. 2022 Pugi, Benjamin Réparation clôture de fer forgé au 7125 des écoles Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 669,82 $
Total pour Dany Tremblay Soudure Inc. (151510) 1 548,57 $
Delvigne-Jean, Nadia (160295) rembempl220705 juil. 2022 Deslauriers, Lyne Lait pour ca 05/07/2022 Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 4,09 $
Total pour Delvigne-Jean, Nadia (160295) 4,09 $
Derek Mehaffey (650179) aca022146 juil. 2022 Leclerc, Andreane EXPOSTION: GALERIE DES PLACOTTOIRS DU 30 JUIN AU 2 OCTOBRE 2022 À LA 

PLACE DE CASTELNAU
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

2 161,00 $

Total pour Derek Mehaffey (650179) 2 161,00 $
Elame Samuel (651217) vsp2022071905 juil. 2022 Abdellaoui, Ibtissam ᐨ Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 291,00 $

Total pour Elame Samuel (651217) 291,00 $
Eloi Amesse (369410) aca022159 juil. 2022 Leclerc, Andreane SPECTACLE LE TRADORCHESTRE - PLACE DE CATELNAU - LE 19 JUIL 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

2 582,69 $

Total pour Eloi Amesse (369410) 2 582,69 $
Entreprise Musical Gerard Dube (612255) 738533 juil. 2022 Leclerc, Andreane 2 ACCORDAGE DE PIANO LE 15/07/22 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir 240,00 $

Total pour Entreprise Musical Gerard Dube (612255) 240,00 $
Entreprises D'Extermination Maheu Ltee (117077) 282636 juil. 2022 Steben, Frederic Expertise pour rats Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

10,50 $

283261 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'extermination de souris au 9100 boul. Pie IX Travaux publics(B22K65) Planification et gestion des parcs et espaces 
verts

787,41 $

Total pour Entreprises D'Extermination Maheu Ltee (117077) 797,91 $
Festival International Mizik Kreyol De Montreal (F.I.M.K.M.) (335323) ca22140194 juil. 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DE LA 9E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL MIZIK KREYOL 

DE MONTREAL
Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $

Total pour Festival International Mizik Kreyol De Montreal (F.I.M.K.M.) 
(335323)

500,00 $

Fondation Latinarte (181672) 22002vdm juil. 2022 Leclerc, Andreane FRAIS D'ACCUEIL POUR VERNISSAGES Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

489,75 $

22012vdm juil. 2022 Labelle, Jean-Marc Service de bouchées le 22 juin Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

200,00 $

Total pour Fondation Latinarte (181672) 689,75 $
Fontaine, Jessie (433057) rembempl220627 juil. 2022 Thellend, Steve Remb. divers achats pour projet Un pont entre nous Services administratifs et greffe(B22K56) Bibliothèques 657,69 $
Total pour Fontaine, Jessie (433057) 657,69 $
Gelinas, Victoire (531245) rembempl20220630 juil. 2022 Steben, Frederic Remboursement - Utilisation d'une automobile perso - Mai-Juin 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir

29,03 $

Total pour Gelinas, Victoire (531245) 29,03 $
Giannis Theodore (651372) vsp2022071304 juil. 2022 ᐨ ᐨ Direction du développement du territoire Exploitation des stationnements 26,09 $

Total pour Giannis Theodore (651372) 26,09 $
Greek Times (359041) a1870 juil. 2022 Thellend, Steve PUB - M DEROS- RADIO ET JOURNAL Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 430,00 $
Total pour Greek Times (359041) 430,00 $
Groupe Surprenant (382052) 59838 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'extermination au 1155 Jarry Est Travaux publics(B22K65) Réseaux d'égout 99,74 $

59839 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'extermination au 1200 Mistral Travaux publics(B22K65) Réseaux d'égout 99,74 $
59899 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'extermination au 3699 Crémazie Travaux publics(B22K65) Nettoyage et balayage des voies publiques 99,74 $
59948 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'extermination au 3630, rue Jean-Talon Est Travaux publics(B22K65) Réseaux d'égout 99,74 $
59949 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'extermination au 3242, rue Jarry Est Travaux publics(B22K65) Réseaux d'égout 99,74 $
60400 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'extermination au 1061 Valcartier Travaux publics(B22K65) Réseaux d'égout 99,74 $
60470 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'extermination au 7161 avenue Shelley Travaux publics(B22K65) Réseaux d'égout 99,74 $
60489 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'extermination au 4042 Jean-Talon Travaux publics(B22K65) Réseaux d'égout 99,74 $
594482 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'extermination au 7851 Durocher Travaux publics(B22K65) Réseaux d'égout 99,74 $

Total pour Groupe Surprenant (382052) 897,66 $
Journal  De St-Michel (120422) 66165 juil. 2022 Thellend, Steve PUB - J CORVIL Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 314,96 $

66194 juil. 2022 Thellend, Steve PUB - BIENVENUE NOUVEAUX RÉSIDENTS Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 813,65 $
Total pour Journal  De St-Michel (120422) 1 128,61 $
Julie  Legault (395221) sdpe122 juil. 2022 Thellend, Steve RENCONTRES, RECHERCHES ET PLANIFICATION POUR L'EXPO MATIÈRE 

LUMIÈRE - DU 6 AVRIL AU 30 JUIN 2022
Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Autres - activités culturelles 708,67 $
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Total pour Julie  Legault (395221) 708,67 $
Julie Trudel (213819) aca022133 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc EXPOSITION: MATIÈRE LUMIÈRE DU 30 JUIN AU 21 AOÛT 2022 À LA SALLE DE 

DIFFUSION DE PARC-EXTENSION - 1ER VERSEMENT
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles

2 792,67 $

Total pour Julie Trudel (213819) 2 792,67 $
Karen Sherman (120474) 2923 juil. 2022 Levesque, Kathleen TRADUCTRICE Direction - Villeray - Bureau du directeur 

d'arrondissement
Rel. avec les citoyens et communications 69,29 $

2924 juil. 2022 Levesque, Kathleen TRADUCTION AVIS Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 41,99 $

2950 juil. 2022 Levesque, Kathleen TRADUCTION - PROPRETÉ Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement

Rel. avec les citoyens et communications 41,99 $

Total pour Karen Sherman (120474) 153,27 $
Karine Larocque (601309) mccl04 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc HONORAIRES - MAI 2022 Culture, sports, loisirs et développement social

(B22K68)
Centres communautaires - Activités 
culturelles

512,00 $

Total pour Karine Larocque (601309) 512,00 $
L'Empreinte Imprimerie Inc. (122285) 121561 juil. 2022 Pugi, Benjamin Service d'impression de formulaire "Demande de travail" Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 440,95 $

1121975 juil. 2022 Bartoux, Olivier CARTES PROF. - AUDREY MONRENCY Direction du développement du territoire Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À 
répartir

17,39 $

Total pour L'Empreinte Imprimerie Inc. (122285) 458,34 $
La Maison Des Grands-Parents De Villeray Inc. (155638) ca22140194 juil. 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DE LA 15E ÉDITION DE LA JOURNÉE DES AÎNÉ-ES Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $
Total pour La Maison Des Grands-Parents De Villeray Inc. (155638) 500,00 $
La Micheloise-L'Association Des Habitants De Saint-Michel (608178) ca22140194 juil. 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION D'UNE ACTIVITÉ DE PARTAGE ET DE RESSOURCEMENT À 

L'OCCATION DE LA FÊTE DES PÈRES
Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $

Total pour La Micheloise-L'Association Des Habitants De Saint-Michel 
(608178)

500,00 $

Laura Doyle Pean (639613) aca022023 juil. 2022 Leclerc, Andreane Activité en ligne animée en direct par Laura Doyle péan le jeudi 17 mars 2022-rencontre 
d'auteur

Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Bibliothèques -260,00 $

Total pour Laura Doyle Pean (639613) -260,00 $
Le Club De Course De Villeray (335322) ca22140194 juil. 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DE LA 8E ÉDITION DU SURF SWAP Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $

ca22140194a juil. 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DE LA 8E ÉDITION DU SURF SWAP Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $
Total pour Le Club De Course De Villeray (335322) 1 000,00 $
Le Devoir Inc. (115747) in1339 juil. 2022 Deslauriers, Lyne Avis public Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 70,34 $

in1340 juil. 2022 Deslauriers, Lyne AVIS PUBLIC Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 72,44 $
in1341 juil. 2022 Deslauriers, Lyne AVIS PUBLICS Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 74,54 $
in1427 juil. 2022 Deslauriers, Lyne AVIS Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 66,14 $
in2058 juil. 2022 Deslauriers, Lyne AVIS PUBLIC -REPORT Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 22,05 $
in2088 juil. 2022 Deslauriers, Lyne AVIS PUBLIC Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 22,05 $

Total pour Le Devoir Inc. (115747) 327,56 $
Les Editions Wilson & Lafleur Inc. (521951) 90139839 juil. 2022 Lehoux, Patrick LOIS DU TRAVAIL - ABONNEMENT M LAFRENAYE MARS 20 À FÉV 21 Services administratifs et greffe(B22K56) Gestion du personnel -87,00 $
Total pour Les Editions Wilson & Lafleur Inc. (521951) -87,00 $

Les Neurones Atomiques Inc. (317404) aca022107 juil. 2022 Leclerc, Andreane ATELIER - ÉLECTRICITÉ STATIQUE - BIBLIO LE PRÉVOST 16/07/22
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68) Bibliothèques 225,72 $

Total pour Les Neurones Atomiques Inc. (317404) 225,72 $

Les Productions Des Pieds Des Mains (143468) 111 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc
SPECTACLE TORPEDO LE 4 MAI 2022 ÀLA MAISN DE LA CULTURE CLAUDE 
LÉVEILLÉE

Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles 3 674,56 $

Total pour Les Productions Des Pieds Des Mains (143468) 3 674,56 $

Les Productions Pasa Musik Inc. (157320) aca022148 juil. 2022 Leclerc, Andreane SPECTACLE DE DIOGO AMOS - ELECTRO-SAMBA LE 16/07/22 À 19H
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles 598,43 $

Total pour Les Productions Pasa Musik Inc. (157320) 598,43 $

Librairie  Raffin Inc. (115332) 6362131 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc Livre - Politique de l'enfant
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68) Bibliothèques 14,95 $

Total pour Librairie  Raffin Inc. (115332) 14,95 $

Louis- Etienne Dore (130639) 170 juil. 2022 Levesque, Kathleen PHOTOS
Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement Rel. avec les citoyens et communications 309,71 $

173 juil. 2022 Levesque, Kathleen PHOTOS - EXPOSITION
Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement Rel. avec les citoyens et communications 262,47 $

175 juil. 2022 Levesque, Kathleen PHOTOS - EXPOSITION
Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement Rel. avec les citoyens et communications 262,47 $

179 juil. 2022 Levesque, Kathleen PHOTSOS - SIGNATURE LIVRE D'OR
Direction - Villeray - Bureau du directeur 
d'arrondissement Rel. avec les citoyens et communications 262,47 $

Total pour Louis- Etienne Dore (130639) 1 097,12 $
Louise Martin Interprete Lsq (186841) 391 juil. 2022 Deslauriers, Lyne INTERPRÈTE CA 03/05/22 Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 314,96 $
Total pour Louise Martin Interprete Lsq (186841) 314,96 $

Maheu & Maheu Inc. (116951) 282636credit juil. 2022 Steben, Frederic Correction - paiement fait au mauvais fournisseur
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 
répartir -10,50 $

Total pour Maheu & Maheu Inc. (116951) -10,50 $
Maison Ghana-Canada (562176) ca22140194 juil. 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DU PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $
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Total pour Maison Ghana-Canada (562176) 500,00 $

Marguerite A Bicyclette (605895) aca022144 juil. 2022 Leclerc, Andreane
SPECTACLE: VÉLO'DELÀ ET L'INFINI LE 13 ET 14 JUILLET 2022 AU PARCS RENÉ-
GOUPIL ET FRANÇOIS-PERRAULT

Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68)

Centres communautaires - Activités 
culturelles 2 414,71 $

Total pour Marguerite A Bicyclette (605895) 2 414,71 $

Marie Roberge (120219) aca022108 juil. 2022 Leclerc, Andreane CONTES AMÉRINDIENS - BIBLIO PARC-EXT. 16/07/22
Culture, sports, loisirs et développement social
(B22K68) Bibliothèques 262,47 $

Total pour Marie Roberge (120219) 262,47 $
Marie-Helene  Cote (607189) 80722 juil. 2022 Leclerc, Andreane SPECTACLE : LAURETTE ET ARLETTE, PÉRIPLE LE 5 JUILLET 2022 À LA PLACE DE CASTELNEAUCulture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Centres communautaires - Activités culturelles 249,87 $
Total pour Marie-Helene  Cote (607189) 249,87 $
Masoon Balouch (646967) 21072022 juil. 2022 Leclerc, Andreane TRADUCTION DE L'ANGLAIS VERS LE PENDJABI - ÉMISSION DE CARTES MÉDECINS DU MONDE DU 21/07/22Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Bibliothèques 75,00 $
Total pour Masoon Balouch (646967) 75,00 $
Mfbb Inc. (226049) 5690 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc LETTRAGE, IMPRESSION, INFOGRAPHIE - EXPO ANNA BINATA DIALLO Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Centres communautaires - Activités culturelles 533,44 $

5725 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc Lettrage Matière Lumière Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Centres communautaires - Activités culturelles 396,17 $
Total pour Mfbb Inc. (226049) 929,61 $
Newsfirst Multimedia (205438) 71250 juil. 2022 Thellend, Steve PUB FÊTE DES MÈRES - M DEROS Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 390,55 $
Total pour Newsfirst Multimedia (205438) 390,55 $
Patro Villeray Centre De Loisirs Et D'Entraide (602436) ca21140346220701 juil. 2022 Le, Luu Lan BAIL EN VIGUEUR VOLET GRAND CENTRE - LOYER JUILLET 2022 Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Exploitation  des centres commun. - Act.récréatives43 961,08 $

ca21140346220801 juil. 2022 Le, Luu Lan Bail en vigueur volet grand centre - Loyer Août 2022 Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Exploitation  des centres commun. - Act.récréatives43 961,08 $
ca22140052a juil. 2022 Le, Luu Lan SÉCURITÉ URBAINE 2022 - SOLDE DU 1ER VERSEMENT Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Prévention du crime et patrouille de quartier 600,00 $

Total pour Patro Villeray Centre De Loisirs Et D'Entraide (602436) 88 522,16 $
Paul Bourcier (291067) hp1324 juil. 2022 Deslauriers, Lyne Interprète ca 05/07/22 Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 275,59 $
Total pour Paul Bourcier (291067) 275,59 $
Pgvmedia (243820) 16899 juil. 2022 Levesque, Kathleen PANNEAUX Direction - Villeray - Bureau du directeur d'arrondissementRel. avec les citoyens et communications 176,38 $

16924 juil. 2022 Levesque, Kathleen PANNEAUX - PARCS ET AUTOCLLANTS Direction - Villeray - Bureau du directeur d'arrondissementRel. avec les citoyens et communications 518,64 $
Total pour Pgvmedia (243820) 695,02 $
Pinault, Michel (518370) rembempl220709 juil. 2022 Levesque, Kathleen DÉPLACEMENT PRISE DE PHOTOD - PARC GEORGES VERNOT Direction - Villeray - Bureau du directeur d'arrondissementRel. avec les citoyens et communications 10,93 $
Total pour Pinault, Michel (518370) 10,93 $
Ponton, Martin (157812) rembempl202206 juil. 2022 St-Pierre, Marco Remb. des frais d'utilisation d'une automobile personnelle pour le mois de juin Travaux publics(B22K65) Transport - Dir. et admin. - À répartir 22,84 $
Total pour Ponton, Martin (157812) 22,84 $
Regroupement Des Centres D'Artistes Autogeres Du Quebec Inc. (57901) 3760 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc Visibilité sure le portail Réseau art actuel Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Centres communautaires - Activités culturelles 250,00 $
Total pour Regroupement Des Centres D'Artistes Autogeres Du Quebec Inc. (57901) 250,00 $
Remorquage Meteor Inc. (120352) 237219 juil. 2022 Pugi, Benjamin Déplacement en urgence - Bris d'aqueduc Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 81,89 $

237220 juil. 2022 Pugi, Benjamin Déplacement en urgence - Bris d'aqueduc Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 81,89 $
237443 juil. 2022 Pugi, Benjamin Déplacement en urgence - Bris d'aqueduc Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 81,89 $
237444 juil. 2022 Pugi, Benjamin Déplacement en urgence - Bris d'aqueduc Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 81,89 $
237445 juil. 2022 Pugi, Benjamin Déplacement en urgence - Bris d'aqueduc Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 81,89 $
237872 juil. 2022 Pugi, Benjamin Déplacement en urgence - Bris d'aqueduc Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 81,89 $
239104 juil. 2022 Pugi, Benjamin Déplacement en urgence - Bris d'aqueduc Travaux publics(B22K65) Réseau de distribution de l'eau potable 81,89 $

Total pour Remorquage Meteor Inc. (120352) 573,23 $
Repercussion Theatre (92296) aca022151 juil. 2022 Leclerc, Andreane SPECTACLE- ALL SHALL BE WELL- PARC JARRY  20/07/22 Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Centres communautaires - Activités culturelles 2 887,16 $
Total pour Repercussion Theatre (92296) 2 887,16 $
Rihani, Houda (569468) rembempl220629 juil. 2022 Leclerc, Andreane Rembours. Cadenas Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Centres communautaires - Activités culturelles 53,91 $
Total pour Rihani, Houda (569468) 53,91 $
Rmt Equipement Inc (138271) 29388 juil. 2022 Pugi, Benjamin Appel de service pour la répartion de l'antenne sur le dome du GPS #210014 Travaux publics(B22K65) Entretien et réfection des chaussées et trottoirs 719,16 $
Total pour Rmt Equipement Inc (138271) 719,16 $
Roberge, Genevieve (421361) rembempl220705 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc Remb. achats pour vernissage de l'expo Matière Lumière Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Centres communautaires - Activités culturelles 130,04 $
Total pour Roberge, Genevieve (421361) 130,04 $
Saint-Michel Vie Sans Frontieres (327583) ca22140194 juil. 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION DE LA FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES Services administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $
Total pour Saint-Michel Vie Sans Frontieres (327583) 500,00 $
Signalisation Kalitec Inc. (115107) 28338 juil. 2022 Bartoux, Olivier FORFAIT D'INSTALLATION DÉPLACEMENT AVR Direction du développement du territoire Transport - Dir. et admin. - À répartir 246,72 $
Total pour Signalisation Kalitec Inc. (115107) 246,72 $
Simran Luthra (642744) 21072022 juil. 2022 Leclerc, Andreane TRADUCTION DE L'ANGLAIS VERS LE PENDJABI - ÉMISSION DE CARTES MÉDECINS DU MONDE DU 21/07/22Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Bibliothèques 45,00 $
Total pour Simran Luthra (642744) 45,00 $
Solidarite Canada Bangladesh (233387) ca22140194 juil. 2022 Le, Luu Lan ORGANISATION D'UNE JOURNÉE DE CÉLÉBRATION POUR LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTEServices administratifs et greffe(B22K56) Conseil et soutien aux instances politiques 500,00 $
Total pour Solidarite Canada Bangladesh (233387) 500,00 $
Sport Et Loisir De L'Ile De Montreal (137363) 1753 juil. 2022 Steben, Frederic Frais d'inscription à la journée vision loisir le 30 mai 2022 Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À répartir 280,00 $
Total pour Sport Et Loisir De L'Ile De Montreal (137363) 280,00 $
Tabasko Communications Inc. (185872) 37216 juil. 2022 Levesque, Kathleen GRAPHISME BULLETIN LE TOURNESOL Direction - Villeray - Bureau du directeur d'arrondissementRel. avec les citoyens et communications 446,20 $

37299 juil. 2022 Levesque, Kathleen GRAPHISME - COLLECTE ORDURE Direction - Villeray - Bureau du directeur d'arrondissementRel. avec les citoyens et communications 167,98 $
37300 juil. 2022 Levesque, Kathleen GRAPHISME DÉPLIANT Direction - Villeray - Bureau du directeur d'arrondissementRel. avec les citoyens et communications 36,75 $
37350 juil. 2022 Levesque, Kathleen GRAPHISME - COURTOISIE COLLECTE Direction - Villeray - Bureau du directeur d'arrondissementRel. avec les citoyens et communications 62,99 $

Total pour Tabasko Communications Inc. (185872) 713,92 $
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Villeray-St-Michel-Parc-Extension
Factures non associées à un bon de commande par fournisseur
Période : juillet 2022
Nom fournisseur No facture Période 

transaction
Approbateur Description facture Direction Activité description Montant

Traffic Logix Corporation (160393) sin12330 juil. 2022 Bartoux, Olivier INSTALLATION Direction du développement du territoire Transport - Dir. et admin. - À répartir 410,42 $
Total pour Traffic Logix Corporation (160393) 410,42 $
Valerie Richard (519104) 254 juil. 2022 Labelle, Jean-Marc RENCONTRES, PLANIFICATIONS ET SUIVI DE DIVERS PROJETS - 1ER AU 30 JUIN 2022Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Centres communautaires - Activités culturelles 453,55 $
Total pour Valerie Richard (519104) 453,55 $
Vezina, Cedric (431944) rembempl220630 juil. 2022 Steben, Frederic SUIVI DE KILOMETRAGE - JUIN 2022 Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À répartir 17,62 $
Total pour Vezina, Cedric (431944) 17,62 $
Vincent De Groot (509714) aca022158 juil. 2022 Leclerc, Andreane CONCERT DUO A PIACERE - 1ER JUIN 2022 - MC CLAUDE LÉVEILLÉE- FACTURE DU 18/07/22Culture, sports, loisirs et développement social(B22K68)Centres communautaires - Activités culturelles 800,00 $
Total pour Vincent De Groot (509714) 800,00 $
Voir Dire (150017) vd028 juil. 2022 Thellend, Steve PUB MAIRESSE - REVUE POUR 6 NUMÉROS Cabinet des élus Conseil et soutien aux instances politiques 360,00 $
Total pour Voir Dire (150017) 360,00 $
Total général 147 882,03 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.02

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1224539010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-
11.4), l’offre du conseil municipal de prendre en charge le
soutien financier offert à Tennis Canada - Stade Jarry, qui
exerce ses activités dans l’arrondissement de Villeray—Saint-
Michel—Parc-Extension.

d'accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), l’offre du conseil municipal de prendre en charge
le soutien financier offert à Tennis Canada - Stade Jarry, qui exerce ses activités dans
l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-08-25 12:08

Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________

Directrice CSLDS
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224539010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-
11.4), l’offre du conseil municipal de prendre en charge le soutien
financier offert à Tennis Canada - Stade Jarry, qui exerce ses
activités dans l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal et l'organisme à but non lucratif Tennis Canada—Stade Jarry (TCSJ) sont
des partenaires engagés dans le développement tennistique à la population montréalaise. Ce
partenariat se manifeste de façon exemplaire depuis 1995 : 

La mission de TCSJ est de gérer et exploiter le Centre de tennis du parc Jarry localisé
dans l'arrondissement de Villeray— Saint-Michel—Parc-Extension (VSP), ainsi que
d'œuvrer à la promotion et au développement du tennis; 

En 1995, la Ville de Montréal a cédé l’installation par droit superficiaire à TCSJ;
Un appui annuel à TCSJ, afin de favoriser le développement et la pratique du tennis au
sein de la population montréalaise, notamment en permettant à l’ensemble des
citoyennes et des citoyens de Montréal qui possèdent une carte Accès Montréal de
profiter de privilèges au Stade IGA.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0968—1224815001—22 août 2022—Offrir au conseil d'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension que la Ville de Montréal prenne en charge le soutien en biens et
services offerts à Tennis Canada - Stade Jarry, qui exerce ses activités dans cet
arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
CM21 0761—1214501002—14 juin 2021—Approuver un projet d’acte modifiant le droit
superficiaire cédé par la Ville de Montréal à Tennis Canada – Stade Jarry pour la propriété
sise au 285, rue Gary-Carter, dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension afin de prolonger la durée du droit superficiaire pour une période additionnelle de
dix-sept (17) mois, soit du 31 juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
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CM15 0685—1154265001—25 mai 2015—Adoption du règlement modifiant le Règlement
intérieur de la ville sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de
certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements (08-056).

DESCRIPTION

Compte tenu des responsabilités et champs de compétence dévolus aux arrondissements, le
conseil d’arrondissement VSP, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, doit accepter l’offre de services du conseil municipal de soutenir
financièrement TCSJ qui exerce ses activités dans l’arrondissement VSP.

JUSTIFICATION

Afin de se conformer, le présent dossier recommande, en vertu de l'article 85 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ., c. C-11.4), que le conseil d’arrondissement
VSP accepte l’offre du conseil municipal de prendre en charge l'octroi de la subvention à
TCSJ consistant à accorder gratuitement un droit superficiaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les montants requis sont prévus au budget de fonctionnement du Service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports (SGPMRS).

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel est en lien avec la priorités suivante de la Stratégie Montréal
2030 de la Ville de Montréal :
Priorité 19—Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La présente offre contribuera au maintien de la pratique du tennis au Centre de tennis du
parc Jarry localisé dans l'arrondissement VSP. 
Ne pas donner suite au présent dossier pourrait compromettre cette offre de services.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. O.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le 6 septembre 2022—Acceptation de l’offre par le conseil d'arrondissement VSP.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Dominique LEMAY, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Dominique LEMAY, 18 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Christiane DUCHESNEAU Frédéric STÉBEN
Adjointe de direction CSLDS Chef de Division SLDS— Sports, loisirs et

aménagements de parcs

Tél : 514 868-3443 Tél : 514 217-8133
Télécop. : 514 872-4682 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1224539010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-
11.4), l’offre du conseil municipal de prendre en charge le
soutien financier offert à Tennis Canada - Stade Jarry, qui
exerce ses activités dans l’arrondissement de Villeray—Saint-
Michel—Parc-Extension.

gdd_grille_analyse_montreal_2030_1224539010_TCSJ.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Christiane DUCHESNEAU
Adjointe de direction CSLDS

Tél : 514 868-3443
Télécop. : 514 872-4682
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1224539010 

Unité administrative responsable : Division SLDS—Sports, loisirs et aménagement des parcs 

Projet : Accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

c. C-11.4), l’offre du conseil municipal de prendre en charge le soutien financier offert à Tennis Canada - Stade Jarry, qui 

exerce ses activités dans l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension. 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 19- Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs 
besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

19- Par cette entente, Tennis Canada donnera un tarif réduit de 50% pour l’ensemble Montréalais et Montréalaises afin de 
bénéficier des terrains de tennis au stage IGA.  Ce qui représente de plus 1 million$ par Année. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 x  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
 x  

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.03

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1224539011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4),
l’offre de service de la Direction des sports du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour la prise en
charge de la coordination du sport régional, soit la gestion de la
concertation relative au sport régional et de la reconnaissance
et du soutien en sport régional.

d'accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), l’offre de service de la Direction des sports du
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour la prise en charge de la
coordination du sport régional, soit la gestion de la concertation relative au sport régional
et de la reconnaissance et du soutien en sport régional.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-08-25 12:08

Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________

Directrice CSLDS
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224539011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4),
l’offre de service de la Direction des sports du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour la prise en
charge de la coordination du sport régional, soit la gestion de la
concertation relative au sport régional et de la reconnaissance
et du soutien en sport régional.

CONTENU

CONTEXTE

Par la « Déclaration du Sport régional » adoptée en 2010, la Ville et les arrondissements
reconnaissent que le sport régional fait partie intégrante de leur offre de service, et ils se
sont engagés à mettre en place des mécanismes formels d'échanges de services. La Ville
reconnaît également les rôles et les responsabilités dévolus aux associations sportives
régionales qui sont conventionnées.
Suite à la démarche de concertation en sport régional en 2019, avec l'accord administratif
des dix-neuf (19) arrondissements, il a été recommandé que l'offre de service en sport
régional soit coordonnée par la Direction des sports du Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports (SGPMRS). Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), le SGPMRS assure la
coordination du sport régional au sein des neuf (9) arrondissements suivants :

1. Ahuntsic—Cartierville;
2. Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce;
3. Mercier—Hochelaga-Maisonneuve;
4. Le Plateau—Mont-Royal;
5. Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles;
6. Rosemont—La Petite-Patrie;
7. Le Sud-Ouest;
8. Ville-Marie;
9. Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension.
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L’offre de service adoptée par ces arrondissements (CM20 1041) demeure en vigueur, car ces
arrondissements bénéficient, en plus, d’un service de gestion centralisée de réservation des
terrains sportifs extérieurs.

Depuis lors, la Direction des sports a amorcé différents projets de concertation qui
concernent l'ensemble des arrondissements. Ainsi, par le sommaire décisionnel, le SGPMRS a
proposé une offre de service aux dix-neuf (19) arrondissements quant à son intervention en
sport régional.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0980 —1229622001—22 août 2022—Offrir aux 19 arrondissements de la Ville de
Montréal la prise en charge, par la direction des sports du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports (SGPMRS), de la coordination du sport régional, soit la gestion de
la concertation relative au sport régional et de la reconnaissance et du soutien en sport
régional, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4)

CM20 1041—1197898002—20 octobre 2020—Offrir, en vertu de l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), aux 9 arrondissements mentionnés au dossier décisionnel
la prise en charge, par la Direction des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports (SGPMRS), de la gestion des conventions, des réservations des terrains sportifs
extérieurs et du bail de l'espace du 8110, Saint-Michel, dans le cadre du Programme de
soutien aux associations sportives régionales - Autoriser les virements budgétaires et les
ajustements récurrents à compter de 2022 / Autoriser un budget additionnel de dépenses et
de revenus 

CA20 140305—1208469005—2 novembre 2020—Accepter, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal (LRQ, chapitre C-11.4), l'offre de service du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville-centre de prendre en charge, à
compter du 1er janvier 2021, la coordination du sport régional ainsi que la gestion : a) des
conventions de partenariat relatives au Programme de soutien aux associations sportives
régionales; b) des réservations des terrains sportifs extérieurs; c) de l'entente de bail de
l'espace du 8110, boulevard Saint-Michel dédié aux associations sportives régionales.

CM10 0767—1101658001—26 octobre 2010—Adopter la Déclaration sur le sport régional « La
collaboration au bénéfice de nos jeunes »

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à ce que l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension (VSP) accepte l’offre de service du SGPMRS, en vertu de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), à partir du 6 septembre
2022, pour les services suivants liés au champs de compétences de l’arrondissement VSP :

La prise en charge du sport régional par :

1. la réalisation d'analyses et de portraits du sport régional à Montréal;
2. la présentation de recommandations et la proposition d'ajustements pour une

optimisation de la pratique sportive régionale sur le territoire;
3. la gestion :

A. de la concertation relative au sport régional, notamment par la coordination de :
quatre (4) tables opérationnelles (Tables des arénas, des installations
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aquatiques, des terrains extérieurs et des centres et gymnases);
la table d'échanges des associations sportives régionales.

B. de la reconnaissance et du soutien en sport régional, par l'adoption et la mise en
oeuvre :

d'une politique de reconnaissance en sport régional;
d'un programme de soutien financier qui s’adresse aux organismes sportifs
régionaux reconnus dans la Politique de reconnaissance en sport régional
de la Ville de Montréal;
des conventions de partenariat relatives au Programme de soutien aux
associations sportives régionales, et ce, avec l’ensemble des organismes
sportifs régionaux reconnus dans la politique de reconnaissance en sport
régional de la la Ville de Montréal;
d’outils pour permettre aux gestionnaires d’installation en arrondissement
d’orienter leurs décisions, tels qu’un cadre de référence en octroi de
plateaux sportifs et la mise à jour continue des normes de programmation
des différentes disciplines sportives.

Il importe de préciser que l’offre de service précédente de la gestion des conventions et des
réservations des terrains sportifs extérieurs (Dossier 1197898002) demeurera en vigueur.

JUSTIFICATION

La Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C-11.4 (la « Charte ») ne
contient aucune mention en ce qui concerne le sport régional. Les responsabilités en matière
de sport sont partagées entre les différentes instances décisionnelles de la Ville. Le conseil
de la Ville a, de son côté, compétence sur les parcs et les équipements sportifs mentionnés
à l'annexe D de la Charte et sur d'autres équipements identifiés par résolution, conformément
à l'article 94 de la Charte. Les articles 130 et 141 de la Charte confèrent, quant à eux,
divers pouvoirs aux conseils d’arrondissement en matière de loisirs, de parcs d’arrondissement
et d’équipements de sport situés dans les limites d’un arrondissement.
Dans ce contexte, il est proposé d’accepter l’offre de service présentée à l’arrondissement
afin de doter la Ville de Montréal d'une vision commune du développement sportif régional,
permettant du même coup de faire vivre la Déclaration sur le sport régional. Elle permet aussi
de clarifier les rôles, les responsabilités ainsi que les interlocuteurs en sport régional, ce qui
permettra de tendre vers davantage de concertation et une meilleure synergie régionale. La
centralisation de la coordination du sport régional améliore aussi la cohérence des décisions
et du soutien, en plus de permettre de tisser des liens plus étroits avec les fédérations
sportives dans la planification du développement régional. Enfin, en acceptant l’offre du
SGPMRS, l’arrondissement prend part à la démarche d'harmonisation des pratiques.

La Direction des sports, qui a une vision d’ensemble de l’offre régionale sur le territoire
montréalais, offrira une expertise-conseil aux arrondissements afin d'accompagner le
gestionnaire d’installation dans la prise de décision quant à l'octroi des plateaux sportifs aux
diverses clientèles, notamment par l'élaboration d’outils, tel qu’un cadre de référence en
octroi de plateaux sportifs. Ultimement, le gestionnaire d’installation d’arrondissement
demeure décisionnel dans l’octroi des plateaux dont il a la responsabilité. 

Les organisations sportives à vocation régionale auront aussi des bénéfices par l'acceptation
de cette offre de service par les arrondissements, car cette démarche permettra de
décloisonner les régions du territoire montréalais, de rapprocher les différentes associations
sportives et de clarifier la porte d'entrée officielle pour obtenir du soutien et de
l'accompagnement. La mise en place d'une politique de reconnaissance en sport régional
permettra plus d'équité et de transparence pour la reconnaissance des organismes sur
l'ensemble du territoire. Cette politique de reconnaissance sera accompagnée d'un
programme de soutien financier, dans lequel les associations sportives reconnues pourront
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déposer des demandes de financement selon les besoins réels identifiés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les sommes liées à ce projet sont prévues au budget de fonctionnement du SGPMRS.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie 2030 de
la Ville de Montréal :
Priorité 9—Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du
milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le
territoire;
Priorité 19—Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si l'offre de service du SGPMRS en sport régional n’est pas adoptée par l’arrondissement, le
développement régional s’opérera en marge de l’arrondissement. De plus, les citoyens
pourraient être privés de services sportifs régionaux.
En adhérant à l’offre de service du SGPMRS, l’arrondissement s’assure de faire partie d’un
réseau d’expertise sportive et d’avoir un accès privilégié aux outils développés en
collaboration avec l'équipe du SGPMRS. La mise en commun du sport régional permet aussi
une force d'action unie, qui évite le travail en silo et la multiplication des démarches. Le
maintien du mode de fonctionnement actuel limiterait le rayonnement et le développement
sportif montréalais. Les interventions requises par les associations régionales, qui devraient
s’adresser directement à chacun des arrondissements pour obtenir des prêts d’installations
et des contributions financières, seraient plus difficiles. Ce fonctionnement irait également à
l'encontre de la volonté du milieu sportif montréalais et des recommandations issues du
processus de concertation sur le sport régional 2019. En d’autres termes, la programmation
des activités sportives régionales interpelle les arrondissements. Ce mécanisme permet
d'assurer un partage équitable des ressources entre les arrondissements, et ce, en tenant
compte des contraintes spécifiques et particulières, telles que les règles de sanctions
d'événements sportifs.

Finalement, le présent dossier permet de respecter les engagements liés à la Déclaration du
Sport régional adoptée par le conseil municipal et par l'ensemble des arrondissements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a pas d'impacts liés à la COVID-19 dans le cadre de ce dossier décisionnel.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication prévue à la population. Toutefois, le SGPMRS
prévoit un lancement de la politique de reconnaissance. La documentation qui s'y rattache
sera déposée sur le site internet de la Ville afin que les organismes puissent y accéder.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octobre 2022 : Adoption de la politique de reconnaissance au Conseil municipal
Octobre-novembre 2022 : Dépôt des demandes de reconnaissance des organismes au
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SGPMRS
Janvier 2023 : Octroi de la reconnaissance des organismes par le SGPMRS
Mars 2023 : Lancement du programme de soutien financier par le SGPMRS
Août 2023 : Confirmation du soutien financier aux associations sportives régionales par le
SGPMRS

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Christine LAGADEC, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Guillaume FILIATRAULT, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Guillaume FILIATRAULT, 3 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Christiane DUCHESNEAU Frédéric STÉBEN
Adjointe de direction CSLDS Chef de Division SLDS—Sports, loisirs et

aménagement des parcs

Tél : 514 868-3443 Tél : 514 217-8133
Télécop. : 514 872-4682 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1224539011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4),
l’offre de service de la Direction des sports du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour la prise en
charge de la coordination du sport régional, soit la gestion de la
concertation relative au sport régional et de la reconnaissance
et du soutien en sport régional.

gdd_grille_analyse_montreal_2030_1224539011_Sport regional.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Christiane DUCHESNEAU
Adjointe de direction CSLDS

Tél : 514 868-3443
Télécop. : 514 872-4682
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1224539011 

Unité administrative responsable : Division SLDS— Sports, loisirs et aménagement des parcs  

Projet : Accepter, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(RLRQ, c. C-11.4), l’offre de service de la Direction des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 

sports pour la prise en charge de la coordination du sport régional, soit la gestion de la concertation relative au sport 

régional et de la reconnaissance et du soutien en sport régional.  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 9 - Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

Priorité 19- Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité 
à leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

9- Par cette entente, La Ville de Montréal s’assure que les installations sportives soient disponibles pour le milieu associatif de 
chacun des territoires de façon à créer une pérennité de ce milieu. 

19- Par cette entente, La Ville de Montréal s’assure une équité entre arrondissement du partage des installations sportives pour les 
associations de sportives reconnues de la Ville. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 x  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
 x  

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.04

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1228343003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la constitution de la société de développement
commercial « SDC du Quartier Villeray ».

ATTENDU QU'UNE requête a été déposée à l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension demandant de procéder à la création de la Société de développement
commercial « Quartier Villeray » dans un district commercial visé dans le district de Villeray;
ATTENDU QUE le 3 mai 2022, le conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension a adopté le Règlement RCA22-14001 intitulé « Règlement délimitant une zone
portant la désignation de « Quartier Villeray » dans l'arrondissement de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension », aux fins de la constitution d'une société de développement
commercial;

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (R.L.R.Q., chapitre E-2.2), un registre des demandes pour la tenue d'un
scrutin référendaire a été tenu le 27 juin 2022 de 9h à 19h à la salle du conseil de la mairie
de l'arrondissement située au 405, avenue Ogilvy, Montréal et puisque le nombre de
signatures requis n'a pas été atteint, un scrutin référendaire n'a pas à être tenu;

Il est recommandé:

1. d'autoriser la constitution de la Société de développement commercial « SDC du
Quartier Villeray », laquelle aura compétence dans le district montré au plan annexé à
la présente recommandation comme annexe A; 

2. de transmettre au Registraire des entreprises du Québec trois copies certifiées
conformes de la résolution autorisant la constitution de la société.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 11:05

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
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Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du
territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228343003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la constitution de la société de développement
commercial « SDC du Quartier Villeray ».

CONTENU

CONTEXTE

Le 20 mai 2022, une requête a été déposée par des commerçants situés dans la zone
commerciale « SDC du Quartier Villeray », auprès de la secrétaire d'arrondissement en
prévision de la formation de la Société de développement commercial "Quartier Villeray".
Conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ci-après appelée LCV,
cette requête a été déposée à la séance du conseil d'arrondissement (CA) du 7 juin 2022 et
la secrétaire d'arrondissement a expédié, le 9 juin 2022, à tous les 215 contribuables tenant
un établissement dans le district proposé, un avis les informant de la tenue d'un registre afin
de recevoir la signature de ceux qui s'opposent à la formation de la société. Le 9 juin 2022,
l'avis obligatoire a été expédié par courrier notifié aux contribuables tenant un établissement
dans le district visé les informant de l'ouverture d'un registre le 27 juin 2022 entre 9h et 19h
à la salle du conseil de la mairie de l'arrondissement située au 405, avenue Ogilvy, Montréal.
À la fermeture du registre, sept contribuables sont venus signer le registre d'opposition à la
création de la SDC, alors que le minimum requis pour la tenue d'un registre était fixé à
trente-deux signatures. Le certificat de la Secrétaire d'arrondissement établissant le résultat
de la procédure d'enregistrement a été déposé à la séance du conseil d'arrondissement du 5
juillet 2022.

Sur la base du résultat du registre, le conseil d'arrondissement peut adopter une résolution
pour autoriser la constitution de la société selon le plan qui a été soumis à l'arrondissement,
qui compte 215 membres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 140200 - 1221658002 - 5 juillet 2022 - Dépôt du certificat des résultats du registre
concernant la requête en constitution de la société de développement commercial « SDC du
Quartier Villeray »;
CA22 140165 - 1221658002 - 7 juin 2022 - Recevoir la requête pour la constitution d'une
société de développement commercial sous la dénomination de « SDC du Quartier Villeray »;
CA22 140139 - 1218343012 - 3 mai 2022 - Adopter un Règlement RCA22-14001 intitulé «
Règlement délimitant une zone portant la désignation - Quartier Villeray, aux fins de la
constitution d'une société de développement commercial »;
CA21 140144 - 1218343001 - 4 mai 2021 - Adopter le Règlement RCA21-14001 intitulé «
Règlement sur les sociétés de développement commercial à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension ».
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DESCRIPTION

Autoriser la constitution de la Société de développement commercial « SDC du Quartier
Villeray » dans le district montré au plan annexé au présent sommaire décisionnel comme
annexe A.

JUSTIFICATION

La SDC est une organisation dotée d'une permanence et d'un budget de fonctionnement
récurrent basé sur les cotisations obligatoires perçues auprès de ses membres. Cette
permanence et ces cotisations favorisent une stabilité d'organisation et de suivi de projets
qui permettent d'en faire un partenaire de premier plan pour participer à la dynamique
commerciale et d'affaires de ses membres et du milieu de vie qu'elle contribue à desservir. La
SDC devient un interlocuteur privilégié pour accompagner et faciliter la réalisation de
diverses interventions municipales dans le territoire qu'elle représente.
La création de la SDC permettra à 215 entreprises de :

parler d'une même voix d'enjeux communs;
établir une collaboration efficace avec les décideurs;
constituer une force économique incontournable dans l'arrondissement de Villeray—
Saint-Michel—Parc-Extension et à Montréal;
prospérer davantage.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l'arrondissement : 

L'autorisation de la constitution de la SDC répond à la priorité d'action 2022 de
l'arrondissement « Favoriser l'émergence d'un tissu économique dynamique et structuré en
fournissant un soutien aux commerçants, notamment dans le processus de création de
sociétés de développement commercial et d'associations de commerçants ».

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle, soit les priorités 4 et 14 suivantes : 
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie
circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois
écologiques de qualité.
14. Appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations
pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Reporter l'autorisation de la constitution de la SDC rendrait impossible pour les commerçants
de tenir leur assemblée générale de constitution d'ici le 30 septembre 2022, tel que prescrit
par la loi. Par conséquent, la SDC ne pourrait être créée.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Suivant la constitution de la société, un avis de convocation à une première assemblée
générale sera transmis par les signataires de la requête en constitution de la société à tous
les établissements d'entreprises du district.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Septembre 2022 - L'adoption d'une résolution du CA désignant un(e) élu(e) au conseil
d'administration de la SDC est prévue à la même séance que le présent dossier, soit le 6
septembre 2022;

Septembre 2022 - Dépôt au Registraire des entreprises de la résolution autorisant la
constitution de la SDC du Quartier Villeray. À compter de la date du dépôt, la SDC est
une personne morale;
Septembre 2022 - Première assemblée générale d'organisation de la SDC;
Septembre 2022 - Assemblée générale du budget;
Octobre 2022 - Approbation par le CA du Règlement de régie interne de la SDC;
Octobre 2022 - Approbation par le CA du budget de la SDC;
Novembre 2022 - Avis de motion préalable à l'adoption par le CA du Règlement relatif
aux modalités d'établissement, de perception et remboursement de la cotisation;
Décembre 2022 - Adoption par le CA du Règlement relatif aux modalités
d'établissement, de perception et remboursement de la cotisation.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-11

Christiane RICHARD Eric GOSSET
commissaire - developpement economique Chef de division urbanisme et services aux

entreprises
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Tél : 438-994-9018 Tél : 438-354-1236
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228343003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Autoriser la constitution de la société de développement
commercial « SDC du Quartier Villeray ».

Annexe_A_SDC_Villeray.pdf Grille_analyse_montreal_2030_10-08-2022.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Christiane RICHARD
commissaire - developpement economique

Tél : 438-994-9018
Télécop. :

7/10



SDC "QUARTIER VILLERAY"

Réalisation: Marc Létourneau,mai 2022
VSMPE-DDT - Division de l'urbanisme et des services aux entreprises

N:\Cartographie\03-Cartes thématiques\6-Données économiques\SDC Villeray\Localisation\SDC Villeray - Axe.wor
N:\Cartographie\03-Cartes thématiques\6-Données économiques\SDC Villeray\Localisation\SDC Villeray - Axe.pdf

Version 1.1
Échelle: 1 cm = 47 m
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228343003 
Unité administrative responsable : Développement du territoire 
Projet :  Autoriser la constitution de la société de développement commercial « SDC du Quartier Villeray »  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et 
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité. 
14. Appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
économique et générer de la prospérité. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

4. Le principal résultat attendu est de contribuer à la création de la SDC du Quartier Villeray, permettant de dynamiser le secteur 
commercial et favoriser l’achat local. 
14. Le principal résultat attendu est de contribuer à la création de la SDC du Quartier Villeray, qui pour pourra innover et soutenir 
ses commerçants membres en générant de la prospérité. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.05

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1229359002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture et de la
bibliothèque

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière à l'Union des
municipalités du Québec dans le cadre du programme Fous du
français pour le projet Alvéoles.

ATTENDU que le programme Fous du français pour a objectif général de permettre aux
municipalités de promouvoir et de valoriser l’usage de la langue française, en tant que
langue officielle du Québec et langue commune, auprès des jeunes, des personnes issues
de l’immigration et des commerces de leur territoire;
ATTENDU que l'arrondissement confirme son adhésion aux objectifs et aux modalités du
programme;

ATTENDU que le programme permet à l'arrondissement de bénéficier d'une aide financière
afin de soutenir la réalisation du projet Alvéoles qui vise à favoriser l'utilisation de la langue
française chez les personnes immigrantes et dans l'espace public;

1. d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière à l'Union des municipalités du
Québec dans le cadre du programme Fous du français pour le projet Alvéoles;
2. d'autoriser madame Andréane Leclerc, cheffe de division culture, bibliothèques et
événements publics, ou son représentant désigné, à agir au nom de la Ville de Montréal -
arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à signer la demande d’aide
financière et tout engagement relatif à cette fin et à assurer le suivi du projet et sa
reddition de comptes;
3. de confirmer l’engagement de l’arrondissement à payer sa part des coûts du projet pour
un maximum de 11 492 $ en ressources humaines et valeur de services, en sus des
dépenses non admissibles au programme.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-08-23 14:15

Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________
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Directrice CSLDS
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229359002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture et de la
bibliothèque

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière à l'Union des
municipalités du Québec dans le cadre du programme Fous du
français pour le projet Alvéoles.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour but de prendre connaissance du projet Alvéoles qui sera déposé
dans le cadre du programme Fous du français de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). 
Plus précisément, l'objectif de ce programme est de permettre aux municipalités de
promouvoir et de valoriser l’usage de la langue française, en tant que langue officielle du
Québec et langue commune, auprès des jeunes, des personnes issues de l’immigration et des
commerces de leur territoire. Pour cela, les projets doivent notamment favoriser l’usage du
français dans l’espace public et promouvoir la connaissance du français chez les personnes
immigrantes installées sur le territoire de la municipalité.

Le projet sera développé dans les quatre (4) districts de l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension (VSP), en collaboration avec les organismes partenaires clés du
milieu, et vise à rejoindre les populations vulnérables qui utilisent moins le français dans leurs
interactions quotidiennes et ont peu de chance de le faire dans l'espace public.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S. O.

DESCRIPTION

Les bibliothèques désirent avec le projet Alvéoles offrir aux clientèles allophones et
marginalisées de l'arrondissement VSP , l'opportunité de s’approprier leurs milieux de vie de
proximité et d’y exercer le français pour briser l'isolement. 
Le projet Alvéoles offrira des ateliers qui prendront différentes formes selon la clientèle
ciblée: ateliers de création littéraire et de Ruche d’art, animations mettant en valeur des
mots ou expressions propres à l’histoire du français au Québec, cercles d’échanges
accompagnés d’un expert quant à des œuvres littéraires québécoises francophones et éveil
à la lecture.

Nous travaillerons avec les trois (3) groupes marginalisés suivants :

1. Les jeunes filles de nos quartiers âgées d'entre dix (10) et seize (16) ans, souvent
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responsables de la fratrie nombreuse après l'école, les parents occupant plusieurs emplois
précaires. Cette pratique engendre un phénomène d’absence dans les lieux publics pour
socialiser, car elles sont fort occupées dans la sphère privée.

2. Les parents et leurs enfants d’âge préscolaire nouvellement arrivés au Québec. Cette
clientèle éprouve des difficultés à socialiser, car ils doivent s’occuper de leurs jeunes
enfants. Ils disent aussi ne pas avoir de compétences et les connaissances nécessaires pour
faire la lecture en français à leurs enfants d’âge préscolaire.

3. Les aînés immigrants ayant peu de contacts sociaux. En marge du travail, ils ont perdu les
compétences en français pour avoir des échanges dans cette langue et éprouvent une gêne
à fréquenter des activités en français dans l’espace public.

Au terme de ces ateliers, nous souhaitons avoir contribué à réduire les obstacles de
fréquentation de ces clientèles dans l'espace public en plus de renforcer le lien entre pairs
d'origines diverses afin de, notamment, accroître le sentiment d’appartenance et favoriser
une meilleure intégration à la communauté d’accueil francophone.

JUSTIFICATION

Les clientèles visées se trouvent dans l'ensemble de l'arrondissement VSP et plus
particulièrement dans les districts de Parc-Extension, de François-Perreault et de Saint-
Michel. Nous souhaitons travailler avec ces citoyennes et ces citoyens afin de favoriser leur
intégration dans la société et de leur offrir un lieu accueillant, sécuritaire et exempt de
jugement. 
Lien avec les politiques, programmes et priorités de l'arrondissement VSP :

la stratégie jeunesse de prévention de la criminalité 2022 de l’arrondissement VSP qui,
entre autres, vise à bonifier les activités de sports et de loisirs afin de favoriser
davantage l’inclusion et la participation des jeunes;

le plan d’action culturel de l’arrondissement VSP 2020-2022 qui, à l’axe de
développement 2., vise à contribuer à l'épanouissement de chaque personne et au
développement d'une communauté inclusive, engagée et qui intègre l'objectif 2.2 :
augmenter la participation des communautés culturelles et l'objectif 2.3 : offrir des
activités et des lieux adaptés aux adolescents et aux jeunes adultes;

la planification stratégique intégrée 2020-2025 de la Direction de la culture, des
sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement VSP, dont le 7e

résultat attendu est de diversifier les sources de financement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant demandé dans le cadre de la subvention est 68 630 $. L'arrondissement VSP
s'engage à contribuer pour un montant de 11 492 $, qui correspond au coût des ressources
humaines qui seront affectées à la coordination et qui font déjà partie du budget de
rémunération prévu en 2023, ainsi qu'à la valeur des locaux utilisés pour les activités.

MONTRÉAL 2030

En proposant des activités gratuites qui correspondent à la réalité de nos citoyennes et de
nos citoyens isolé-e-s, la demande de subvention servira à contribuer aux priorités suivantes
incluses dans le plan stratégique Montréal 2030 :

Priorité 8 : Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au
sein de la société pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine
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et l'épanouissement de toutes et tous;
Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité
du milieu communautaire et des services infrastructures inclusifs répartis équitablement
sur le territoire.

Le choix de la clientèle à rejoindre est notamment exercé dans une réflexion basée sur
l’analyse différenciée entre les sexes et intersectionnelle (ADS+), tel qu'encouragé dans le
plan stratégique Montréal 2030. En identifiant une tranche de la population issue de
l'immigration afin de consolider ses compétences linguistiques en français, et ce, à travers
l'ensemble du territoire de l'arrondissement VSP, nous répondons clairement aux priorités 8 et
9 détaillées ci-dessus.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite au présent dossier pourrait compromettre l’offre de services aux
citoyennes et aux citoyens vulnérables et isolé-e-s de l'arrondissement VSP.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Pour l’instant, il est prévu que les activités se réalisent comme planifié. Si la situation
changeait, le responsable de la Ville et les organismes devront convenir des besoins
d'ajustement ou d'adaptation requis.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues
au protocole de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dépôt de la demande d'aide financière : 23 septembre 2022
Le calendrier se précisera lors de la réception de la réponse de l'Union des municipalités du
Québec.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Steve THELLEND, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Steve THELLEND, 16 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Claude AYERDI-MARTIN Andréane LECLERC
Cheffe de section Cheffe de Division de la culture, des

bibliothèques et des événements publics

Tél : 514 248-9853 Tél : 514 868-3444
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229359002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture et de la
bibliothèque

Objet : Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière à l'Union des
municipalités du Québec dans le cadre du programme Fous du
français pour le projet Alvéoles.

gdd_grille_analyse_montreal_2030 - subvention UMQ.docx.pdf 

umq-cahier-de-charge2022.pdfProjet_formulaire_UMQ_Alvéoles.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Claude AYERDI-MARTIN
Cheffe de section

Tél : 514 248-9853
Télécop. :
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Appel de projet auprès des municipalités

Formulaire de demande
d’aide financière
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TITRE DU PROJET

NOM DE LA MUNICIPALITÉ OU DE LA MRC COORDONNATRICE DU PROJET

S’IL Y A LIEU, NOMMEZ LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES AU PROJET

DESCRIPTION DU PROJET (ENTRE 5 ET 10 LIGNES)

MONTANT DEMANDÉ

2FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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1. NOM DE LA MUNICIPALITÉ

2. PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE

3. FONCTION

5. TÉLÉPHONE

6. COURRIEL

4. ADRESSE DE CORRESPONDANCE

INFORMATIONS SUR LA MUNICIPALITÉ COORDONNATRICE DU PROJET

3FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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1. DESCRIPTION DU PROJET ET SON CONTEXTE
 200 MOTS MAXIMUM

2. QUELLE EST LA CLIENTÈLE CIBLE (PRÉCISER LE NOMBRE DE PERSONNES VISÉES) ?
 200 MOTS MAXIMUM

INFORMATIONS SUR LE PROJET

4FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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3. QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET ? 200 MOTS MAXIMUM

4. QUELS SONT LES MOYENS MIS EN PLACE POUR PARVENIR À VOS OBJECTIFS ?
 200 MOTS MAXIMUM

5FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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5. COMMENT COMPTEZ-VOUS JOINDRE LA CLIENTÈLE CIBLÉE DANS LE CADRE DE CE PROJET ?  
 200 MOTS MAXIMUM

6. QUELS SONT LES RÉSULTATS VISÉS ? 200 MOTS MAXIMUM

6FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

13/28



7. QUELS SONT LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA RÉALISATION DU PROJET (VEUILLEZ  
 PRÉCISER LEUR RÔLE). EST-CE QUE DES BÉNÉVOLES SONT IMPLIQUÉS DANS LE PROJET 
 (SI OUI, QUELLE EST LEUR IMPLICATION) ?

8. VEUILLEZ DÉCRIRE LES ÉTAPES DE RÉALISATION DU PROJET (LE PROJET DOIT ÊTRE RÉALISÉ  
 DANS LES 12 MOIS SUIVANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE).

7FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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8FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

9. QUEL EST LE BUDGET PRÉVU POUR LA RÉALISATION DU PROJET ?

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DU PROJET

Dépenses Montant

Main-d’œuvre (avantages sociaux compris) – 
max. 35 % du montant de la subvention demandée

Dépenses admissibles liées au projet

Coûts d’achat de matériel et de fournitures

Coûts de logistique – tenue d'événements

Coûts de production

Étude et expertise-conseil

Honoraires professionnels

Location d'équipement ou de locaux

Promotion liée au projet

Frais d’administration (max. 5 % des coûts de main-d’œuvre)

TOTAL DES DÉPENSES

Revenus Montant

Subvention de l’UMQ

Contribution de la municipalité (s’il y a lieu)

En argent 

En services (valeur en argent) 

Contributions d'organismes partenaires (s'il y a lieu)

En argent 

En services (valeur en argent) 

TOTAL DES DÉPENSES

Note : le total des dépenses doit être égal au total des revenus.
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10. SIGNATURE DU MANDATAIRE

9FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et dans les documents 
déposés sont, à ma connaissance, complets, exacts et véridiques en tous points.

Les documents transmis par la municipalité que je représente demeurent la propriété de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ), qui en assurera la confidentialité. Toutefois, j’autorise 
l’UMQ à échanger avec le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française 
les renseignements ou les documents nécessaires à l’étude de la présente demande.

PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE À FAIRE LA DEMANDE

SIGNATURE

FORMULAIRE DÛMENT REMPLI

RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL 

TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT SUR LE PROJET 

DATE

DOCUMENTS JOINTS À LA PRÉSENTE DEMANDE

16/28



Union des municipalités du Québec
2020, boulevard Robert-Bourassa, bureau 210 
Montréal (Québec)  H3A 2A5

Téléphone : 514 282-7700 
umq.qc.ca

Veuillez envoyer ce formulaire et 
les documents en format numérique 
à l’adresse courriel suivante : 
fousdufrancais@umq.qc.ca

DATE LIMITE DE DÉPÔT :
le vendredi 23 septembre 2022, 16 h

Un accusé de réception sera acheminé par 
courriel dans la semaine suivant le dépôt de 
la demande d’aide financière.
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Appel de projets 
auprès des municipalités
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2FOUS DU FRANÇAIS  APPEL DE PROJETS
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MISE EN 
CONTEXTE
Grâce au soutien financier  
du gouvernement du Québec, 
l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) invite ses 
membres à présenter des 
initiatives visant la promotion 
et la valorisation de la langue 
française dans leur milieu afin 
de contrer la baisse de son 
usage, qui a été constatée  
dans plusieurs endroits.

OBJECTIFS DE  
L’APPEL DE PROJETS
Les projets soutenus permettront aux municipalités  
de promouvoir et de valoriser l’usage de la langue française, 
en tant que langue officielle du Québec et langue commune, 
auprès des jeunes, des personnes issues de l’immigration et des 
commerces de leur territoire.

En véhiculant une image positive de la langue française et de son usage, 
les projets doivent :

 Favoriser l’usage du français dans l’espace public ;

 Promouvoir la connaissance du français chez les personnes 
 immigrantes installées sur le territoire de la municipalité ;

 Renforcer l’usage du français (langue d’accueil et de service, 
 affichage, etc.) dans les commerces.

3FOUS DU FRANÇAIS  APPEL DE PROJETS
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CRITÈRES  
D’ADMISSIBILITÉ

Projets admissibles
Pour être admissible à un soutien financier, le projet 
doit pouvoir répondre l’une de ces situations sur le 
territoire de la municipalité ou de la MRC :

 Une baisse documentée de l’usage du français comme langue 
 maternelle ou comme langue la plus utilisée à la maison dans  
 la population ;

 L’installation d’un nombre significatif de personnes immigrantes  
 dans les dernières années qui ne connaissent pas ou peu 
 le français ;

 Une baisse de l’usage du français (langue d’accueil,  
 affichage, etc.) dans les commerces. 

Les projets doivent permettre, parmi l’une ou l’autre 
de ces clientèles, de :

 Sensibiliser et impliquer les jeunes (enfants, adolescents ou jeunes 
 adultes de moins de 35 ans) dans la valorisation de l’utilisation du 
 français afin de développer leur intérêt à l’endroit de sa protection ;

 Faciliter l’intégration des personnes issues de l’immigration par 
 leur participation à des activités qui visent l’apprentissage de 
 compétences pour utiliser le français comme langue commune ;

 Favoriser l’usage du français dans les commerces par 
 des initiatives qui feront la promotion de son utilisation 
 comme langue d’accueil et de service ou qui en faciliteront son 
 apprentissage pour leur personnel.

Note
Pour qu’un projet soit admissible, il doit comporter une stratégie 
précise de promotion et de valorisation qui dépasse le seul fait 
que l’activité ou la manifestation culturelle proposée se déroule 
en français.

Projets non 
admissibles

 Les projets qui visent les 
 activités courantes de la 
 municipalité ou de la MRC ;

 Le soutien de la mission de 
 base d’un organisme ;

 Les projets d’immobilisations ;

 Les démarches liées à la 
 francisation des entreprises, 
 selon les obligations légales  
 prévues à la Charte de la  
 langue française.

MUNICIPALITÉS ADMISSIBLES
Cet appel de projets est ouvert pour les municipalités et les MRC membres  
en règle de l’UMQ.

4FOUS DU FRANÇAIS  APPEL DE PROJETS
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Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles liées directement à la réalisation du projet  
sont les suivantes :

 Coûts de main-d’œuvre (salaires du personnel, incluant les   
 avantages sociaux - maximum de 35 % de la subvention allouée);

 Coûts d’achat de matériel et de fournitures;

 Coûts de logistique et tenue d’événements ;

 Coûts de production ;

 Étude et expertise-conseil ;

 Honoraires professionnels ;

 Location d’équipements ou de locaux ;

 Promotion liée au projet ;

 Frais d’administration (maximum 5 % des coûts de main-d’œuvre  
 associés à la réalisation des livrables).

Dépenses non admissibles
 Le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà 

 conclus ou à venir ;

 Les dépenses récurrentes directement liées aux activités normales 
 de la municipalité (loyer, téléphone, etc.)  ;

 Les demandes pour le soutien financier en appui à la mission 
 globale des organismes communautaires ;

 Les primes ou les indemnités liées à l’emploi ;

 Les dépenses d’immobilisation liées à l’acquisition de terrains ou 
 de bâtiments ;

 Les dépenses liées aux situations imprévues ;

 Les frais d’inscription ou d’abonnement en tout genre ;

 Les frais juridiques ;

 Les dépenses allouées à la réalisation du projet antérieures à la 
 date de la signature de l’entente.

5FOUS DU FRANÇAIS  APPEL DE PROJETS
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 Ateliers de création littéraire (pièce de théâtre, chanson, poésie, etc.) 
 pour les jeunes dans les bibliothèques municipales ou les camps  
 de jour municipaux ; 

 Concours d’art oratoire ou activités d’improvisation mettant en valeur 
 des mots ou expressions propres à l’histoire du français au Québec ;

 Activités permettant la découverte de lieux culturels francophones 
 pour les jeunes ou les personnes immigrantes qui y ont plus 
 difficilement accès ;

 Activités d’éveil à la lecture et de promotion du français auprès  
 des familles immigrantes ayant de jeunes enfants ;

 Clubs de lecture adaptés aux personnes en processus de francisation ;

 Ateliers de conversation permettant aux personnes immigrantes 
 d’exercer leur français dans leur milieu de vie ;

 Activités d’apprentissage du français offertes gratuitement, 
 en entreprise, auprès des commerçants ;

 Soutien pour l’adaptation d’outils technologiques ou pour améliorer 
 l’affichage en français dans les commerces. 

Les municipalités auront 12 mois,  
à compter du moment de la signature  
de l’entente avec l’UMQ, pour réaliser 
leur projet.

Un premier versement équivalent à 
75 % de la subvention sera remis lors 
de l’acceptation du projet et le second 
versement sera remis après l’évaluation 
positive du rapport final. 

Selon l’ampleur du projet, les sommes 
allouées seront d’un montant minimal 
de 15 000$ et d’un maximum de  
92 000$.

Note
Les projets présentés conjointement par 
un regroupement de municipalités sont 
admissibles.

Pour les projets de municipalités 
regroupées, le financement alloué 
pourrait dépasser le montant maximum 
prévu, sous réserve des sommes 
disponibles et de l’avis favorable du 
comité de sélection.

Dans le cas d’un projet présenté par 
une MRC, cette dernière doit s’assurer 
que le projet est complémentaire à 
celui qui pourrait être présenté par une 
municipalité située sur son territoire.

Le cumul des aides financières 
publiques reçues ne peut pas dépasser 
le montant total des dépenses 
admissibles liées à la réalisation  
du projet.

EXEMPLES DE 
PROJETS ADMISSIBLES

MODALITÉS  
DE FINANCEMENT

6FOUS DU FRANÇAIS  APPEL DE PROJETS

23/28



SOUMISSION  
D’UNE DEMANDE

REDDITION 
DE COMPTES
Une entente sera signée entre les parties pour 
formaliser les attentes liées au financement.

Un bilan final qui fait le point sur le projet, les actions réalisées,  
les retombées du projet et les dépenses engagées devra être  
remis, pour tous les projets soutenus, au plus tard 60 jours après 
la fin du projet.

La date limite pour soumettre un projet est le vendredi 
23 septembre 2022, à 16 h.

Le formulaire de demande de financement ainsi que tous les 
documents justificatifs requis doivent être soumis par 
courriel à l’adresse suivante  : fousdufrancais@umq.qc.ca

Les municipalités seront ensuite avisées par courriel du cheminement 
de leur demande.

Toute demande de soutien financier fera l’objet d’une analyse par un 
comité de sélection composé de représentantes et de représentants 
du Secrétariat à la promotion et à la valorisation  
de la langue française et de l’UMQ.

L’analyse des projets portera sur  :

 sa pertinence, sa clarté et la précision des objectifs à atteindre 
et des moyens d’action proposés ;

 sa portée auprès des publics visés (effets et retombées) ;

 sa faisabilité (capacité organisationnelle à le réaliser dans les temps 
requis) et sa viabilité (échéancier, budget proposé).

S’il le juge opportun, le comité de sélection peut recommander 
une contribution financière différente de celle demandée par la 
municipalité ou la MRC.

INFORMATION

DOCUMENTS 
OBLIGATOIRES

 Le formulaire dûment 
rempli et signé;

 Une résolution du conseil 
municipal doit être jointe  
à la demande (un exemple 
est disponible à la fin  
du document).

Pour toute question 
concernant l’appel de 
projets, vous pouvez 
communiquer avec :

Sylvie Pigeon  
Conseillère aux politiques
Union des municipalités 
du Québec
spigeon@umq.qc.ca

7FOUS DU FRANÇAIS  APPEL DE PROJETS
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EXEMPLE DE RÉSOLUTION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

MODÈLE DE RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ

Extrait du procès-verbal d’une réunion du conseil municipal  
[nom de la municipalité], tenue à [ville ou municipalité]

Le [date], à [heure] h

Numéro de la résolution : [NO]

ATTENDU QUE Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, cet appel de projet de l’Union des municipalités 
 du Québec vise à soutenir des initiatives visant la promotion et la valorisation de la langue française dans 
 les municipalités afin d’en véhiculer une image positive et de favoriser son utilisation auprès des jeunes, 
 des personnes immigrantes  et des commerces de leur territoire.

SUR LA  
PROPOSITION  de [prénom] [nom], [titre],

APPUYÉE  par [prénom] [nom], [titre],

IL EST RÉSOLU  D’autoriser [prénom] [nom], [titre], à signer au nom de [nom de la municipalité] tous les documents 
 relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de cet appel à projets.

Copie certifiée conforme

Ce [jour] jour de [mois] [année]

Signature de la greffière ou du greffier de la municipalité

[prénom] [nom], [titre]

8FOUS DU FRANÇAIS  APPEL DE PROJETS
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Union des municipalités du Québec
2020, boulevard Robert-Bourassa, bureau 210 
Montréal (Québec)  H3A 2A5

Téléphone : 514 282-7700 
umq.qc.ca

26/28



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229359002
Unité administrative responsable : Direction CSLDS—Division de la culture, des bibliothèques et des événements publics 
Projet : Alvéoles - Fous du français

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 8 : Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l'inclusion,
l'intégration économique, la sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes et tous;

Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

En ciblant une tranche de la population issue de l'immigration afin de consolider ses compétences linguistiques en français, et ce à
travers l'ensemble du territoire de l'arrondissement, nous répondons clairement aux priorités 8 et 9 détaillées ci-haut.

Nous comptons rejoindre les clientèles nommées plus haut dans nos actions.
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Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.06

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1229359001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture et de la
bibliothèque

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère
de la Culture et des Communications dans le cadre de l'appel de
projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18
ans pour le projet Alpha Beat.

ATTENDU que l'Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans
a pour objectif général d'accroître le nombre d’initiatives culturelles régionales destinées à
avoir un effet positif sur la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans;

ATTENDU que l'arrondissement confirme son adhésion aux objectifs et aux modalités de
l'Appel;

ATTENDU que l'Appel permet à l'arrondissement de bénéficier d'une aide financière afin de
soutenir la réalisation du projet Alpha Beat qui vise à offrir des ateliers sur la musique
auprès des jeunes de l'arrondissement;

1. d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre de l'Appel de projets en culture pour la santé mentale des
jeunes de 12 à 18 ans pour le projet de Alpha Beat;

2. d'autoriser madame Andréane Leclerc, cheffe de Division de la culture, des bibliothèques
et des événements publics, ou son représentant désigné, à agir au nom de la Ville de
Montréal - arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à signer la demande
d’aide financière et tout engagement relatif à cette fin et à assurer le suivi du projet et sa
reddition de comptes;

3. de confirmer l’engagement de l’arrondissement à payer sa part des coûts du projet pour
un maximum de 11 765 $ en ressources humaines et valeur de services, en sus des
dépenses non admissibles au programme.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-08-23 10:27
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Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________

Directrice CSLDS
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social

2/27



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229359001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture et de la
bibliothèque

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère
de la Culture et des Communications dans le cadre de l'appel de
projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18
ans pour le projet Alpha Beat.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour but de prendre connaissance du projet Alpha Beat qui sera déposé
dans le cadre de l'appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de de 12 à
18 ans du ministère de la Culture et des Communications.
Plus précisément, l'objectif de cet appel du ministère est d'accroître le nombre d’initiatives
culturelles régionales destinées à avoir un effet positif sur la santé mentale des jeunes de 12
à 18 ans; d'augmenter le nombre de personnes de 12 à 18 ans participant à des activités
culturelles qui ont un effet positif sur leur santé mentale; de soutenir les organismes
culturels et communautaires qui souhaitent mettre en œuvre des projets culturels visant
l’amélioration de la santé mentale ou le maintien d’une bonne santé mentale chez les jeunes
et de favoriser la mobilisation régionale en culture et en santé mentale des jeunes par le
soutien de projets concertés.

Le projet Alpha Beat sera développé dans les quatre (4) districts de l'arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) en collaboration avec les organismes partenaires
clés du milieu et vise les jeunes de 12 à 18 ans qui peuvent vivre des enjeux de santé
mentale.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S. O.

DESCRIPTION

Le projet Alpha Beat comportera trois (3) ateliers qui visent à initier les jeunes de 13 à 17
ans au processus de création musicale. Afin que les jeunes puissent bien comprendre et
explorer les différentes étapes d’une telle entreprise, ils seront invités à participer aux trois
(3) ateliers suivants :

1. L’écriture de paroles; 

2. La création de rythmes (logiciels simples ou instruments de musique); 
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3. L’enregistrement sonore.

La réalisation du projet repose sur la résidence d’un-e artiste professionnel-le (auteur-trice,
compositeur-trice ou musicien-ne) qui animera, en alternance, les ateliers dans les quatre
(4) districts de l’arrondissement VSP. La ou les artistes en résidence auront à compléter le
travail des participant-es pour qu’un enregistrement sonore soit possible dans le délai
souhaité. Nous prévoyons qu’il y ait un minimum de quatre (4) créations musicales, soit au
moins une par district, à la fin des ateliers. Pour clore le projet et souligner la participation et
la créativité des jeunes, un événement promotionnel sera programmé à la maison de la
culture Claude-Léveillée où jeunes, parents et ami-e-s seront conviés pour célébrer
fièrement ce bel accomplissement. 

En proposant ces activités, nous souhaitons notamment favoriser la participation et
l’engagement des adolescent-e-s dans un projet afin d’améliorer leur bien-être et permettre
aux jeunes de s’exprimer par l’intermédiaire de la musique et de partager leurs leurs réalités
quotidiennes à travers l’écriture.

JUSTIFICATION

Bien que la bibliothèque de Saint-Michel soit naturellement un lieu de rassemblement pour la
clientèle adolescente, les bibliothèques de Parc-Extension et Le Prévost reçoivent aussi des
jeunes âgés de 12 et 18 ans et il importe de leur offrir des opportunités de développement et
de socialisation. Ces dernières contribuent à la bonne santé mentale des adolescent-e-s
dont les symptômes d’anxiété et de dépression ont augmenté suite à la pandémie de COVID-
19, tous quartiers confondus. C’est la raison pour laquelle les activités liées à cette
subvention seront offertes dans les trois bibliothèques de l’arrondissement VSP en plus d'un
volet Hors-les-murs dans le district de Saint-Michel. 
Lien avec les politiques, programmes et priorités de l'arrondissement VSP :

la stratégie jeunesse de prévention de la criminalité 2022 de l’arrondissement VSP qui,
entre autres, vise à bonifier les activités de sports et de loisirs afin de favoriser
davantage l’inclusion et la participation des jeunes; 

le plan d’action culturel de l’arrondissement VSP 2020-2022 qui, à l’axe de
développement 2., vise à contribuer à l'épanouissement de chaque personne et au
développement d'une communauté inclusive, engagée et qui intègre l'objectif 2.3, offrir
des activités et des lieux adaptés aux adolescents et aux jeunes adultes;

la planification stratégique intégrée 2020-2025 de la direction de la culture, des
sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement dont le 7e résultat
attendu est de diversifier les sources de financement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant demandé dans le cadre de la subvention est de 40 225,25 $. L'arrondissement
VSP s'engage à contribuer pour un montant de 11 765,50 $ qui correspond aux coûts des
ressources humaines qui seront affectées à la coordination et qui font déjà partie du budget
de rémunération prévu en 2023, à la valeur de certains services (ex. : location de salle) et à
une partie de la contingence.

MONTRÉAL 2030

En proposant des activités gratuites visant à améliorer la santé mentale des jeunes, la
demande de subvention contribue aux priorités suivantes détaillées dans le plan stratégique
Montréal 2030 :
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Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la
pérennité du milieu communautaire et des services et des infrastructures
inclusifs répartis équitablement sur le territoire;
Priorité 1 5 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

L'inclusion et la créativité sont des valeurs au coeur des services offerts dans nos
bibliothèques. Notre volonté d'offrir ces activités dans les quatre districts dénote notre souci
de bien répartir notre offre (Priorité 9). De plus, nous comptons faire appel à des artistes et
des créateurs afin d'offrir les ateliers (Priorité 15).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite au présent dossier pourrait compromettre l’offre de services auprès des
adolescent-e-s de l'arrondissement VSP.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Pour l’instant, il est prévu que les activités se réalisent comme planifié. Si la situation
changeait, le responsable de la Ville et les organismes devront convenir des besoins
d'ajustement ou d'adaptation requis.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues
au protocole de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dépôt de la demande d'aide financière : 23 septembre 2022.
Le calendrier se précisera lors de la réception de la réponse du ministère.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Steve THELLEND, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Steve THELLEND, 16 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Claude AYERDI-MARTIN Andréane LECLERC
Cheffe de section C/d Culture et bibliothèques

Tél : 514 248-9853 Tél : 514 868-3444
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229359001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture et de la
bibliothèque

Objet : Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère
de la Culture et des Communications dans le cadre de l'appel de
projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18
ans pour le projet Alpha Beat.

gdd_grille_analyse_montreal_2030 - subvention 12-18 ans.docx.pdf

Appel de projets en culture-12-18ans.pdf

Projet subvention_Alpha-beat.pdf

Proposition de budget_Alpha-Beat.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Claude AYERDI-MARTIN
Cheffe de section

Tél : 514 248-9853
Télécop. :
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Définition du projet

(Données socio-démographiques et territoires desservis)

L’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (VSMPE) de la Ville de
Montréal compte une population de 143 853 personnes répartie sur un territoire de 16,5
km2, ce qui en fait le deuxième arrondissement le plus populeux de Montréal (8,4% de la
population de la ville). De ce nombre, 4,6% des résidents sont âgés de 10 à 14 ans et
4,8% ont de 15 à 19 ans, pour un total de 13 425 personnes. Parmi les 142 685
personnes qui vivent dans un ménage privé, 33 130 individus sont dans une situation de
faible revenu, ce qui représente une proportion de 23 % de la population, et parmi ces
33 130 personnes, on recense 6290 jeunes qui vivent dans un ménage à faible revenu,
soit l’équivalent de 22,3% des 0 à 17 ans.

Bien que le district de Villeray a une population adolescente plus faible que dans
l’arrondissement et dans l’ensemble de la ville de Montréal (13,3% pour les moins de 14
ans, et 11,1% pour les 14 ans et plus), les adolescents.es de Villeray ont été durement
frappés.es par la pandémie, et leur besoin d’activités sociales, culturelles et ludiques est
palpable. La bibliothèque Le Prévost n’offre toutefois pas, pour l’instant, d’activité pour
les adolescents.

Dans le district de François-Perrault et celui de Saint-Michel, la bibliothèque de
Saint-Michel et les parcs environnants sont fréquentés quotidiennement par plus de
1000 jeunes de 12 à 17 ans. Bien que la bibliothèque cible cette clientèle en lui offrant
quelques activités dans sa programmation régulière, les restrictions sanitaires des
dernières années ont grandement freiné l’offre culturelle. La pandémie a aussi fragilisé
les organismes du quartier (Loisirs communautaires Saint-Michel, Le relais et La grande
porte) qui ont diminué leurs activités en raison d’un manque de ressources, de
personnel ou d’espace. Devant l’impossibilité de fréquenter ces lieux, certains jeunes se
sont retrouvés à errer davantage dans les parcs et dans le stationnement de la
bibliothèque où se déroulent des actes de petite criminalité à la vue de tous. Cette
réalité a accentué les facteurs de vulnérabilité déjà présents chez les jeunes du quartier.

Le district de Parc-Extension, parmi les plus défavorisés de Montréal, est le plus
populeux de l’agglomération. Ses habitants sont en majorité des immigrants, soit 51,3%
de la population alors que la proportion pour l’ensemble de l’Île est de 34,3%.
L’immigration est une caractéristique importante du quartier, car elle engendre des
difficultés spécifiques pour les nouveaux arrivants telles que du racisme, de l’isolement,
de la précarité financière et du stress familial pour ne nommer que celles-ci. À l’heure
actuelle, Jeunesse Unie, l’unique maison de jeunes de ce quartier, et l’organisme PEYO
(programmation X-Art de PEYO) sont les seuls à offrir des activités destinées aux
adolescents.es. 

*Titre du projet : Alpha-beat

*Description du projet :

Alpha-beat comportera trois types ateliers qui visent à initier les jeunes de 13 à 17 ans
au processus de création musicale. Afin que les jeunes puissent bien comprendre et
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explorer les différentes étapes d’une telle entreprise, ils seront invités à participer aux
trois ateliers suivants: 

● L’écriture de paroles
● La création de rythmes (logiciels simples ou instruments de musique)
● L’enregistrement sonore

La réalisation de notre projet repose sur la résidence d’un-e artiste professionnel-le
(auteur-trice-compositeur-trice ou musicien.ne) qui animera, en alternance, les ateliers
dans les 4 districts de l’arrondissement. Advenant qu’une seule personne ne puisse
remplir ce mandat, nous opterons pour deux artistes en résidence. Nous croyons que 10
rencontres par districts, pour un total de 40, conviendraient à la réalisation de ce projet,
ce qui veut dire que deux ou trois rencontres par atelier pourraient suffire pour cerner
l’apprentissage désiré. À titre d’exemple, un groupe pourrait dédier 3 rencontres à
l'écriture de paroles, 4 à la création des rythmes et 3 à l’enregistrement sonore. L’artiste
ou les artistes en résidence auront à compléter le travail des jeunes pour qu’un
enregistrement sonore soit possible dans le délai souhaité. Nous aimerions qu’il y ait un
minimum de quatre créations musicales, soit au moins une par district, à la fin des
ateliers. Pour clore le projet et souligner la participation et la créativité des jeunes, un
événement promotionnel sera programmé à la maison de la culture Claude-Léveillée où
jeunes, parents et amis.es seront conviés pour célébrer fièrement ce bel
accomplissement. 

Justification du projet :

Ce n'est un secret pour personne, la pandémie a été dure pour plusieurs d’entre nous et
ses répercussions sociales ont eu des impacts importants sur la santé des
Montréalais.es. Plusieurs études le confirment, mais celle sur Les adolescents et la
covid-19 : Résultats préliminaires des enquêtes compass 2020 dans 29 écoles
secondaires de 3 régions de l’est-du-Québec a particulièrement retenu notre attention
en raison de ses données préoccupantes sur l’état de santé des jeunes. On y apprend,
entre autres que 67% des jeunes ont déclaré une augmentation de leur niveau d’ennui,
que 50% des jeunes ont déclaré une augmentation de leur niveau de solitude, que 25%
des jeunes ont déclaré une augmentation de leur niveau de stress et que 24% des
jeunes ont déclaré une augmentation de leur niveau d’anxiété.

D'autres données obtenues par approche participative à la suite d’une initiative de
Statistiques Canada, Répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens - Votre santé
mentale, réalisée en 2020, ont d’autres parts révélé certains des effets engendrés chez
les jeunes souffrant d’une moins bonne santé mentale, dont une baisse des résultats
académiques, qui constitue une importante source de stress chez les jeunes, et une
difficulté à se faire des amis.es et à socialiser, laissant présager une baisse de l’estime
de soi pouvant mener à de l’isolement. Cette mise en lumière de la situation et ses
tristes retombées sur les adolescents.es nous ont ainsi inspiré la mise sur pied
d’Alpha-beat, le projet que nous vous soumettons aujourd’hui. 

La musique, universelle et porteuse d’émotions, est un art bien vivant. Elle a évolué au
fil du temps et s’est transformée pour s’adapter à tous les styles et rejoindre les
nombreuses clientèles. La musique est aussi reconnue pour ses vertus thérapeutiques
en ce qui a trait, entre autres, à la santé mentale. Dans le rapport stratégique sur les arts
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no 53, publié en février 2021, il est clairement établi que les arts contribuent à la
promotion des comportements favorables à la santé, à la prévention des problèmes de
santé et au soutien des personnes atteintes de maladies mentales. 

Notre projet permettra aux jeunes de toucher aux différents aspects de la création
musicale. Bien qu’ils ne se qualifient pas nécessairement d’auteurs-trices, les jeunes
seront tous invités.es à jongler avec les mots en français, dans une langue qui n’est pas
nécessairement leur langue maternelle. Pour l’atelier sur les rythmes, les jeunes
musiciens-es qui le souhaitent pourront apporter leurs instruments, alors que les autres
découvriront la création des rythmes à l’aide de logiciels faciles à utiliser. Lors du dernier
atelier, les jeunes participeront à l’enregistrement sonore de leurs créations. Ce sera
l’occasion pour eux de porter différents chapeaux; certains-es seront musiciens-es alors
que d’autres joueront les techniciens-es. Les enregistrements sonores seront conservés
et diffusés lors d’un événement promotionnel à la maison de la culture Claude-Léveillée.
La production d’une chanson pour couronner leur participation au projet suscitera
certainement un sentiment de grande fierté chez les participants.es. 

Les ateliers constitueront des espaces d’échanges, d’apprentissages non culpabilisants
et de socialisation pour les jeunes. Ils permettront certainement de briser l’isolement et
le sentiment de solitude de ceux-celles qui se sentent à l’écart. Les jeunes seront ainsi
appelé.es à collaborer et à s’exprimer sur leurs préoccupations. Ils-elles tisseront des
liens amicaux et qui sait, se découvriront peut-être de nouvelles passions. Les
bibliothèques, qui ont par le passé offert des ateliers d’écriture de slam et de rap, ont pu
constater les retombées positives de ce type d’activités auprès de cette clientèle. Afin de
maximiser la participation, les ateliers, d’une durée de 90 minutes par rencontre, seront
pensés pour une participation ponctuelle. Ce projet complétera d’une part l’offre
culturelle des partenaires de l'arrondissement et il nous permettra, d’autre part de
collaborer avec ces derniers pour sa réalisation; dans le district de Saint-Michel, Loisirs
communautaires Saint-Michel inaugurera un studio d’enregistrement en décembre 2022
qui pourra être utilisé alors que dans le district de Villeray, c’est Emploi jeunesse qui
pourra partager un studio.

Nous préconisons un ou deux artistes en résidence pour que les jeunes puissent
développer une relation de confiance avec ce ou ces derniers. Les jeunes plus
distants.es ou timides auront le temps de les apprivoiser puisque le projet s’échelonnera
sur trois mois. De son côté, l’artiste pourra accompagner les jeunes d’une façon plus
personnelle pour mettre en lumière les forces de chacun. Ce lien est fortement
souhaitable pour faciliter une collaboration optimale dans l’atteinte de nos objectifs. 

Qui est visé par le projet:

Le projet ciblera les adolescents-es de 13 à 17 ans de l’arrondissement VSP qui ont un
intérêt pour la création musicale ou littéraire. Il ne visera pas un groupe culturel ou
économique particulier. Les personnes intéressées seront les bienvenues et leur
participation restera libre pour avoir une plus grande marge de manœuvre. Leur intérêt
pour le projet pourra ainsi prendre différentes formes : les paroles de chansons ou les
poèmes, les mélodies et le rythme, un instrument spécifique (percussions, voix, etc.), ou
même l’ingénierie de son ou le marché de la musique en général, le tout dans un esprit
collaboratif, sous la supervision d’un-e professionnel-le. Le nombre de participants par
rencontre atteindra un maximum de 15 personnes à la fois.
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Le choix d’accueillir des jeunes de 13 à 17 ans est motivé par la possibilité de permettre
à des fratries de participer.  Le travail de l’artiste en sera aussi probablement facilité en
raison du profil, plus similaire, des participants-es. Cela facilitera également le travail
avec les différents partenaires et le recrutement des jeunes. C’est pourquoi nous
réduisons légèrement l’âge ciblé pour notre projet. 

Montant demandé au Ministère: $ 40 300,25

(Proposition de budget - Voir le document Excel dans le dossier Demande de
subventions sur le disque partagé de l’arrondissement)

Dates de réalisation du projet:

Le projet s’étalera sur une période de trois mois. Si nous recevons une réponse positive à l’automne
2022, nous aimerions que le projet se tienne à l’hiver et au printemps de l’année suivante, dans les
mois de mars, avril et mai. Advenant une réponse favorable, mais plus tardive, le projet aura lieu à
l’automne 2023, dans les mois d’octobre, de novembre et de décembre.

Objectif(s) visé(s) 

Les objectifs principaux visés par le projet sont les suivants :

● Favoriser la participation et l’engagement des adolescents-es dans un projet afin
d’améliorer leur bien-être;

● Briser l’isolement des adolescents-es qui ont souffert des mesures d’éloignement
physiques de la pandémie;

● Permettre aux jeunes de socialiser et de tisser des liens entre eux dans un
contexte autre que scolaire;

● Permettre aux jeunes de s’exprimer par l’intermédiaire de la musique et de
partager leurs réalités quotidiennes à travers l’écriture;

● Permettre aux jeunes d’accroître leur confiance en eux en raison de l’acquisition
des nouvelles compétences et ainsi, susciter un sentiment de fierté chez les
participants-es;

● Enrichir les partenariats avec les organismes communautaires de notre
arrondissement qui travaillent avec la clientèle adolescente.

Équipe de réalisation

Marc-André Huot, chef de section, bibliothèque de Parc-Extension
Hélène Gervais, cheffe de section, bibliothèque Le Prévost
Claude Ayerdi-Martin, cheffe de section, bibliothèque de Saint-Michel

Catherine Roy, agente de liaison, bibliothèque de Parc-Extension
Gabriel Gervais-Labelle, bibliothécaire, bibliothèque Le Prévost
Jessie Fontaine, bibliothécaire - section des adultes, bibliothécaire de Saint-Michel
Nadine Meloche, bibliothécaire - Plaisir de lire - bibliothèque de Saint-Michel
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Laurent Chicoine-McKenzie, agent de milieu, bibliothèque de Saint-Michel
Ludovic – aide-bibliothécaire et musicien

Artiste.s (à déterminer) - appel de projets

Expérience de l'équipe

Marc-André Huot - Chef de section de la bibliothèque de Parc-Extension depuis février
2022, il a occupé le même poste à la bibliothèque Le Prévost pendant plus de deux ans
et demi auparavant. Il a aussi été bibliothécaire pendant près de 8 ans, tout d’abord à la
bibliothèque de Cartierville et ensuite à la Direction des Bibliothèques de Montréal. Tout
au long de ce parcours, il a développé une expertise en implantation et gestion des
technologies en bibliothèque, plus récemment comme gestionnaire responsable de la
Fabricathèque de l’arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension. Il a aussi
supervisé l’organisation de nombreuses activités pour les adolescents (clubs de lecture,
clubs de jeux vidéo, Soirée des ados, etc.).

Hélène Gervais - Maintenant Cheffe de section de la bibliothèque Le Prévost, elle a
travaillé à la bibliothèque de Saint-Michel pendant plus de 10 ans. Elle a supervisé
nombre de projets d’intervention sociale et culturelle auprès de la clientèle immigrante
de tous les âges. Elle participe à plusieurs tables de quartier et travaille sur le comité
d’évaluation de demande de financement de la Politique de l’enfant dans
l’arrondissement. Voici quelque uns des derniers projets supervisés par Hélène en lien
avec les jeunes et une clientèle issue de l’immigration : Roulivre (bibliothèque mobile) et
son club de lecture (2016 - ..),  Plaisir de lire (2013 - …) Services de bibliothèques et
activités culturelles pour rejoindre les clientèles isolées et immigrantes, Parents prêts
pour l’école (2020-2021-2021-2022), Parents-conteurs (2020) et Un pont entre nous
(2020-2023) Projet de prévention de la criminalité chez les adolescents. 

Claude Ayerdi-Martin: Cheffe de section à la bibliothèque de Saint-Michel et
responsable du Roulivre depuis février 2022, Claude a aussi été responsable de la
bibliothèque de Parc-Extension de 2019 à 2021. Elle a préalablement été bibliothécaire
et conseillère à la direction des bibliothèques de Montréal pendant plus de 10 ans et a
été partie prenante de la mise sur pied de projets d’envergure tels que Montréal joue et
le prêt d’instruments de musique en bibliothèque.

Jessie Fontaine - bibliothécaire section des adolescents et adultes de la bibliothèque
de Saint-Michel; travaille depuis 7 ans à la bibliothèque. Formation en psychologie
communautaire et géré plusieurs projets destinés aux adolescents et aux enfants. Elle a
déployé, coordonné et animé pendant 4 ans le projet Plaisir de lire qui comprenait le
volet Cuisinâge - activités intergénérationnelles axées sur le mieux vivre ensemble à
l'intérieur des HLM, Coups d’envoi (activités de lecture et de culture avec des mentors
pour les adolescents issus de l’immigration), des clubs de lecture pour adolescentes
dans plusieurs organismes dédiés aux immigrants et aux nouveaux arrivants et autres
projets de concerts avec des intervenants sociaux du quartier comme la création d’un
Fanzine. Le dernier projet sous sa coordination est le projet Un pont entre nous (Projet
de prévention de la criminalité chez les adolescents) en collaboration avec plus de 9
organismes en intervention sociale.
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Nadine Meloche - bibliothécaire Plaisir de lire (projets Hors des murs), elle assure les
services auprès des clientèles plus isolées, de tous les âges, dans le nord de
Saint-Michel. Formation en théâtre et en traduction. Auprès de la clientèle adolescente,
elle a notamment organisé des activités d’écriture slam/rap avec les jeunes du centre
lasallien ainsi que des ateliers Coups de poing avec les jeunes de La grande porte dans
le cadre de projets en francisation. Elle entretient également des liens étroits avec
différents organismes afin de rendre plus accessible les ressources et services de la
bibliothèque et mieux intégrer la vie des membres de la communauté. 

Laurent Chicoine-McKenzie - agent de milieu à la bibliothèque de Saint-Michel. Son
rôle est d'organiser et d'animer des activités culturelles dédiées aux adolescents-es du
quartier. Depuis son embauche pour le projet, il a organisé plusieurs ateliers d'initiation à
la musique, sans compter les ateliers portant sur le graffiti, la danse, la photographie ou
le cinéma. Il effectue présentement une maîtrise en enseignement au secondaire à
l'UQAM. Il a choisi ce parcours en éducation à la suite plus de cinq années en
accompagnement scolaire et en animation jeunesse dans divers organismes
communautaires de la ville de Montréal. Il a d'ailleurs déjà travaillé dans le quartier
Saint-Michel auprès d'adolescent-e-s et de jeunes adultes lors de leurs passages à
l'École de la Relève. Durant ce contrat, il a beaucoup appris sur la réalité de la jeunesse
locale. Au niveau santé mentale, il a œuvré longtemps dans l'organisme Suicide Action
Montréal où il était intervenant téléphonique ainsi que formateur de bénévoles.

Gabriel Gervais-Labelle - Bibliothécaire. Gabriel est bibliothécaire à la bibliothèque Le
Prévost, après avoir fait des études en histoire et en science de l’information. Il est
responsable des Biblio-Rencontres, ce projet qui offre des sélections de livres à des
personnes âgées en résidence. Il anime également un club de lecture pour adolescents,
en collaboration avec la CSSDM, et s’active à réduire la fracture numérique dans son
quartier, notamment en offrant du soutien technique gratuit aux usagers de la
bibliothèque. En parallèle, il a également une formation de guitariste classique. 

Catherine Roy: Bibliothécaire. Catherine travaille comme agente de liaison à la
bibliothèque de Parc-Extension depuis 2018. Elle a mené plusieurs projets auprès de
clientèles variées ayant pour but de briser l’isolement, de faciliter la francisation et de
créer des liens et organiser des activités avec les partenaires du milieu. Ses réalisations
importantes sont, entre autres, le projet Parents prêts pour l’école, les Après-midi au
féminin et des séries d’activités parents-enfants.

Liste des partenaires associés au projet

(Un tableau est annexé dans le dossier Demandes de subventions. Les lettres de
participation des partenaires suivront en septembre.)

Potentiels partenaires de Parc-EX:

Jeunesse Unie, mdj-ju-direction@videotron.ca , responsable : Richard Vachon -
(référencement)
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Programme X-Art de PEYO, xart@peyo.org , responsable : Sandra Mbemba -
(référencement)

PACT de rue, pact@videotron.ca - (référencement)

École Lucien-Pagé, technicienne en travail social (prévention violence et délinquance) :
Medgine Bonnet, poste 3446 - (référencement)

CJPE - Coalition jeunesse de Parc-Extension (Kimberly Tassy n’est plus en poste) -
(référencement)

Potentiels partenaires de S-M:

Centre Lasallien : Cédrick Irakoze et Charles Gauthier  - (référencement)

L’allée Robert: Vichara Farrell-Pen - (salle pour les ateliers et référencement)

Louis-Joseph Papineau (maison des jeunes Le relais) : Vichara Farrell-Pen -
(référencement)

École Joseph-François-Perrault - (intervenant référencement)

École Lucien-Guilbault - (Marie-Michèle Drouin - référencement)

École Perspectives 2 (Roberto, Intervenant - lien partenaires externes)
VSMS - Vivre Saint-Michel en santé - (référencement)
LCSM - Loisirs communautaires Saint-Michel  - (référencement et possibilité d’un studio
(déc. 2022)

Potentiels partenaires de Villeray

Patro Villeray  - salle de spectacle, projet Mentor’art)
Corporation d’éducation jeunesse (CÉJ) - formules Renc’Art
Emploi jeunesse (salle et studio) - 205 Jarrry est
projet Rousselot
Médiateurs urbains
PACT de rue
Villeray dans l’est
L’académie Roberval
École secondaire Georges-Vanier

Données numériques
(voir le tableau de Claude en annexe qui est plus complet)

Durée du projet : 20 semaines
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Retombées du projet

Résultats prévus:

Les ateliers se concluront par l’enregistrement d’une chanson pour chacun des districts.
Une soirée de lancement se tiendra à la maison de la Culture Claude-Léveillée. Ces
créations musicales concrétiseront la participation des jeunes aux ateliers offerts et elles
permettront de couronner leur engagement dans le projet. Une vidéo sur le déroulement
du projet, qui permettra à la fois de recueillir les témoignages des jeunes volontaires,
sera également réalisée et conservée pour documenter le projet. Le rayonnement et la
mise en valeur de ce projet permettront d’accroître la visibilité ainsi que le rôle des
bibliothèques auprès des résidents-es de notre arrondissement.
 

Retombées escomptées du projet

Des expériences semblables, réalisées dans nos bibliothèques et par les partenaires de
la communauté, ont permis de mesurer les effets positifs sur les participants-es
notamment en ce qui a trait au développement du réseau social, à une rupture de
l'isolement, une augmentation de la confiance en soi, une diminution du stress,
l'acquisition de nouvelles connaissances et l'initiation de changements dans les
comportements des participants-es.

Alors que l’offre culturelle qui cible la clientèle adolescente reste faible, notre projet
répond à des besoins bien réels et reconnus par les personnes ressources du quartier.
L’initiative permettra aux bibliothèques de notre arrondissement de s’inscrire dans la
continuité de l’offre actuelle et elle pourra servir d’inspiration pour les futures initiatives
des acteurs de la communauté qui contribueront à leur tour à bonifier l’offre de services
existante pour encourager la participation citoyenne et notamment celle des
adolescents-es.

Les bibliothèques peuvent déjà compter sur de multiples collaborations avec les
organismes de leur quartier respectif, car le projet suscite un grand intérêt et une
mobilisation est enclenchée. Avec la subvention du ministère de la Culture et des
Communications et le soutien de l'arrondissement, nous mènerons à terme notre projet
dans l’atteinte des objectifs établis. La participation directe des organismes des
quartiers, forts de leur expérience et de leur proximité avec les membres de leur
communauté contribuera à solidifier les partenariats existants et à pérenniser notre
démarche et nos actions. 

Le projet facilitera l'intégration des jeunes à la vie de quartier, et leur permettra de créer
et de renforcer des liens avec les différents acteurs de leur communauté; ils auront
l’occasion de développer une relation significative avec des adultes, dans un contexte
autre que scolaire, développeront de nouvelles compétences, créeront des liens d’amitié
et s’investiront dans un projet de création. La participation des jeunes permettra à ces
derniers de devenir des informateurs et des facilitateurs dans leur milieu auprès de leurs
pairs. Cela permettra de rejoindre une clientèle, plus isolée, que nous n’aurons pas
réussi à rejoindre, mais qui participera peut-être aux prochains projets. Bien que le projet
proposé réponde spécifiquement aux besoins de la clientèle de
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Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, la formule proposée pourra sans aucun doute être
utilisée dans d'autres quartiers ou d'autres villes qui voudront enrichir l’offre culturelle
pour la clientèle adolescente. Nos démarches et façons de faire seront ainsi
documentées afin de diffuser le contenu et les résultats aux bibliothèques municipales
québécoises intéressées.  
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Catégorie Montant demandé au ministère Montant investi par l'arro Détails
Achat de matériel périssable ou non réutilisable 
: 1 800,00

40 ateliers X 15 participants 
X 3$ Collation + matériel (crayons, feuilles, etc.)

Frais d'administration (jusqu'à concurrence de 
5 % du total des dépenses admissibles) : 2 270,25 5%
Frais de contingence, jusqu'à concurrence de 10 
% du total des dépenses admissibles : 2 270,25 2 270,25 10%
Frais de déplacement, lesquels doivent 
respecter les barèmes en vigueur dans la 
fonction publique du Québec :
Frais de diffusion des résultats de l'activité 
(notamment les coûts relatifs à une exposition 
des œuvres réalisées par les participants) 1 500,00 Événement final MCCL

Frais de location de locaux ou d'équipement 
jusqu'à concurrence de 20 % du montant de la 
subvention : 2 150,00

Environ 15h de studio à 
75$/heure
Licenses de logiciels 
temporaires - 900$

4 000,00 40 ateliers X 100$

1 500,00
Location de la MCCL - 
événement final

Frais d'expertise-conseil : 875,00 25h X 35$ Fabricathèque

Main-d'oeuvre (avantages sociaux compris) : 21 000,00 Artiste(s)

Environ 125 heures à 40$ / heure 
40 ateliers à 350$ chacun
Location de matériel et logiciels 2000$

Administration et rencontres de démarrage = 25h
Aide à la promotion = 15h
Finalisation des 4 pièces = 60h
Organisation et prestation finale = 25h
+ 40 ateliers

7 680,00 Coordination
Environ 16h / semaine pour 12 semaines à 40$ / 
heure (suivis) 4 employés à 4h / semaine chaque

2 400,00 Coordination
Environ 60h pour démarrage (appel de projets, choix 
des artistes, aide au recrutement, etc.) Environ 15h de préparatifs pour chaque district

Promotion 1 500,00 1 000,00 Estimation d'Audrey (montant demandé) + travail interne (montant investi par l'arrondissement)

Sous-totaux 40 300,25 11 915,50 29,5668141
Sous-total (sans administration et contingence) 45 405,00

Total 52 215,75
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Consulter toute l’information sur la COVID-19.

Appel de projets en culture pour la santé mentale des
jeunes de 12 à 18 ans

L'appel de projets se termine le 23 septembre 2022.

Finalité du programme
Dans le cadre du Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026, S’unir pour un mieux-
être collectif (PDF 1.88 Mo) (https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-
communications/Aides-�nancieres/Sante-mentale-12-18-ans/PLAN-Sunir-mieux-etre-collectif-2022-
2026.pdf?1655234434), le ministère de la Culture et des Communications est porteur de l’action 4.5
: « Créer un fonds régional de soutien aux projets culturels destinés à avoir un e�et positif sur la
santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans ». Cette action constitue un outil de mobilisation régionale
en soutien à la promotion de la santé mentale et à la prévention des troubles mentaux chez les
jeunes au Québec.

Découlant de cette action, le présent Appel de projets vise à contribuer à la bonne santé mentale
des jeunes en soutenant �nancièrement des organismes culturels et communautaires pour la
réalisation de projets dans plusieurs régions du Québec. Plus précisément, il a pour �nalité
d’accroître la quantité d’initiatives culturelles régionales ayant pour but de favoriser la santé
mentale des jeunes et d’augmenter le nombre de personnes de 12 à 18 ans qui participent à des
activités culturelles ayant un e�et positif sur leur santé mentale.

« La santé mentale est reconnue comme une composante essentielle de la santé et correspond à
un état de bien-être permettant à une personne de surmonter les obstacles de la vie, de se
réaliser, d’être productive et de participer à la vie de sa communauté. » (S’unir pour un mieux-être
collectif, p. 3.)

Il faut noter que le gouvernement s’est engagé à prendre en compte dans ses actions les principes
inscrits dans la Loi sur le développement durable 
(https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/D-8.1.1), désirant susciter des retombées
positives sur les plans culturel, social et économique, et minimiser les répercussions sur le plan
environnemental. Dans cette perspective, il souhaite que les demandeurs s’inscrivent dans une
démarche similaire. 
 

Objectifs
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Le programme poursuit 4 objectifs :

accroître le nombre d’initiatives culturelles régionales destinées à avoir un e�et positif sur la
santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans;

augmenter le nombre de personnes de 12 à 18 ans participant à des activités culturelles ayant
un e�et positif sur leur santé mentale;

soutenir les organismes culturels et communautaires qui souhaitent mettre en œuvre des
projets culturels visant l’amélioration de la santé mentale ou le maintien d’une bonne santé
mentale chez les jeunes;

favoriser la mobilisation régionale en culture et en santé mentale des jeunes par le soutien de
projets concertés. 
 

Admissibilité du demandeur
Le programme s’adresse aux :

organismes inscrits au Répertoire culture-éducation 
(https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/);

organismes culturels professionnels non inscrits au Répertoire culture-éducation, mais ayant de
l’expérience auprès de la clientèle des 12 à 18 ans depuis au moins 2 ans (des pièces
justi�catives devront être fournies dès le dépôt du projet);

Un organisme culturel professionnel doit être une personne morale légalement constituée
sans but lucratif et ayant son siège au Québec, qui mène des activités artistiques ou
culturelles de type professionnel. Son conseil d’administration doit être formé en majorité
de citoyennes et citoyens canadiens résidant habituellement au Québec ou de résidentes ou
résidents permanents au sens de l’article 2 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés   (https://irb.gc.ca/fr/legales-politique/loi-regles-
reglements/Pages/index.aspx#:~:text=La%20Loi%20sur%20l'immigration,aux%20immigrants%20
et%20aux%20r%C3%A9fugi%C3%A9s.) qui demeurent habituellement au Québec.

bibliothèques publiques (c’est-à-dire les bibliothèques municipales et les bibliothèques
d’association indépendantes de la structure administrative municipale reconnues comme
publiques et soutenues par les municipalités dont elles servent les populations);

organismes communautaires o�rant des services directs aux jeunes de 12 à 18 ans et qui ont
pour partenaire, dans le cadre du projet soumis, un organisme culturel professionnel ou un
artiste professionnel.

Un organisme communautaire est un organisme dont la mission et les activités principales
se situent dans le champ de l’action communautaire. Il doit répondre aux critères
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permettant d’identi�er les organismes d’action communautaires, soit : être un organisme à
but non lucratif, être enraciné dans la communauté, entretenir une vie associative et
démocratique, être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses
orientations (Cadre de référence en matière d’action communautaire 
(https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/cadre-reference.asp)).

L’action communautaire est une action collective fondée sur des valeurs de solidarité, de
démocratie, d’équité et d’autonomie. Elle s’inscrit essentiellement dans une �nalité de
développement social et s’incarne dans des organismes qui visent l’amélioration du tissu
social, des conditions de vie ainsi que le développement des potentiels individuels et
collectifs. Ces organismes apportent une réponse à des besoins exprimés par des
citoyennes ou des citoyens qui vivent une situation problématique semblable ou qui
partagent un objectif de mieux-être commun. L’action communautaire témoigne d’une
capacité d’innovation par les diverses formes d’intervention qu’elle emprunte et se
caractérise par un mode organisationnel qui favorise une vie associative axée sur la
participation citoyenne et la délibération (Cadre de référence en matière d’action
communautaire   (https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/cadre-
reference.asp), p. 6).

Pour être admissible, tout organisme doit avoir respecté, le cas échéant, ses engagements envers
le Ministère lors de l’attribution d’une précédente subvention.

Exclusions
Les organismes à but lucratif, tels que les entreprises et les sociétés privées, ne sont pas
admissibles, et ce, quel que soit leur secteur d’activité.

Admissibilité du projet
Pour être admissible, le projet doit :

être destiné aux personnes âgées de 12 à 18 ans;

viser l’apport d’e�ets béné�ques sur la santé mentale des 12 à 18 ans;

se terminer au plus tard le 31 décembre 2023;

être réalisé au Québec

Exclusions
Ne sont pas admissibles les projets dont les activités se présentent exclusivement sous la forme de
concours ou de compétitions ou dont l’objectif principal est le développement de publics.
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Présentation de la demande
La demande d’aide �nancière est normalement produite en ligne à l’aide du formulaire accessible
dans le service en ligne di@pason   (https://www.mcc.gouv.qc.ca/index-i%3d5628.html), et
automatiquement acheminée à la direction régionale du Ministère responsable de son traitement.

Elle doit être transmise aux dates déterminées par le Ministère, soit pendant l’Appel de projets qui
a lieu du 20 juin au 23  septembre 2022.  

Le demandeur doit fournir, dans le formulaire ou les documents joints, les renseignements
suivants permettant l’évaluation de sa demande :

une description du projet précisant :

ses objectifs et ses activités;

sa pertinence et sa cohérence avec les objectifs du programme;

sa pertinence et sa cohérence avec la mission de l’organisme demandeur;

les personnes ciblées;

le calendrier de réalisation (dates de début et de �n, ainsi que celles des principales étapes
de réalisation);

les résultats attendus et les retombées escomptées;

le budget détaillé du projet;

la présentation de l’équipe prévue pour la réalisation du projet, mettant en évidence son
expérience et ses compétences;

le cas échéant, le nom des partenaires associés au projet et la description des contributions
qu’ils comptent y apporter, ainsi que les lettres d’engagement con�rmant ces participations
(�nancières ou en services);

ses états �nanciers les plus récents;

la résolution adoptée par ses autorités compétentes permettant la production de la demande
d’aide �nancière et l’identi�cation du mandataire;

tout autre renseignement pertinent permettant d’appuyer sa demande.

Au cours de l’analyse du projet, le demandeur devra fournir au Ministère, dans les délais requis, les
renseignements et les documents complémentaires que celui-ci lui réclamera.

Pour être soumis à l’évaluation, le dossier doit être complet, compréhensible et fondé sur des
données exactes. Sinon, il appartiendra au demandeur de les corriger ou de les compléter dans le
délai accordé par le Ministère.

Seul le projet qui franchit avec succès l’étape de l’analyse d’admissibilité du demandeur et du
projet, ainsi que celle de l’analyse de la pertinence, de la qualité et des retombées, peut permettre
au demandeur de se voir attribuer une aide �nancière. Le Ministère se réserve le droit de répartir
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l’enveloppe budgétaire globale équitablement, selon les objectifs de l’Appel de projets.

Évaluation de la demande
L’évaluation de la demande est réalisée par le Ministère. Au besoin, celui-ci peut recourir à de
l’expertise externe.

La demande admissible est évaluée selon les critères suivants :

la qualité générale du projet soumis en regard des objectifs du programme;

l’arrimage du projet avec la mission de l’organisme;

l’expérience et les compétences de l’équipe de réalisation du projet;

la présence d’activités culturelles nécessitant la participation active des jeunes et une
interaction directe avec le personnel désigné par l’organisme pour réaliser le projet (une
interaction virtuelle en temps réel peut être considérée comme une interaction directe);

le réalisme du calendrier de réalisation et des prévisions budgétaires;

les retombées prévisibles du projet et son incidence sur les personnes ciblées;

l’utilisation de moyens participatifs répondant aux directives de la santé publique, si de telles
directives sont données;

la contribution du projet à l’atteinte des objectifs gouvernementaux de développement durable,
mesurée par les retombées sociales et culturelles qu’il génère et l’intégration de considérations
économique et environnementale à sa réalisation.

Par exemple, un projet qui favorise une participation culturelle élargie et inclusive rejoint les
principes de développement durable d’équité et solidarité sociale, de santé et qualité de vie,
de participation et engagement (Loi sur le développement durable 
(https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/D-8.1.1)).

N. B. : Un demandeur ne peut béné�cier de ce programme qu’une seule fois au cours d’un même
appel de projets. Cette aide est ponctuelle et n’engage nullement le Ministère à la renouveler.

Attribution de l’aide financière
Le programme permet d’accorder une aide �nancière pouvant représenter jusqu’à 75 % des
dépenses admissibles liées à la réalisation du projet, et ce, jusqu’à un maximum de 50 000 $.

La contribution du demandeur à la réalisation de son projet doit équivaloir à au moins 10 % du
budget total du projet, dont au moins 5 % en argent. Devant être comptabilisée, elle doit faire
partie de la présentation du budget. Cette contribution peut inclure les biens et les services qui
seront fournis, accompagnés d’une estimation de leur valeur au marché.
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Le cumul de l’aide �nancière accordée par le Ministère et de celle obtenue par d’autres sources
gouvernementales (fédérale, provinciale, régionale et municipale) ne doit pas dépasser 90 % du
coût total du projet.

Le Ministère verse, à la signature de la convention, une première tranche de sa subvention
représentant au moins 50 % et au plus 80 % du montant annoncé. Le reste est versé selon des
modalités et des étapes déterminées par la nature du projet, sa durée et les biens livrables
attendus.

L’aide �nancière peut, dans tous les cas, être révisée en fonction des crédits disponibles.

Dépenses admissibles
Seules sont admissibles les dépenses directement liées à la réalisation du projet. Il peut s’agir :

des coûts de main-d’œuvre (avantages sociaux compris);

des frais d’achat de matériel périssable ou non réutilisable;

des frais de location de locaux ou d’équipement jusqu’à concurrence de 20 % du montant de la
subvention;

des frais d’expertise-conseil;

des frais de déplacement respectant les barèmes en vigueur au gouvernement du Québec
(pour les responsables de l’activité et le transport du matériel, le cas échéant);

des frais de promotion;

des frais de di�usion des résultats de l’activité (notamment les coûts relatifs à une exposition
des œuvres réalisées par les participants);

des frais d’administration, jusqu’à concurrence de 5 % du total des dépenses admissibles;

des frais de contingence (imprévus liés, par exemple, à une augmentation des coûts du matériel
nécessaire pour l’activité ou des coûts de transport), jusqu’à concurrence de 10 % du total des
dépenses admissibles.

Exclusions
Ne sont pas admissibles les dépenses :

e�ectuées avant que la demande d’aide �nancière n’ait été o�ciellement acceptée par le
Ministère;

liées à des frais d’achat d’équipement, tel que du matériel de scène, des appareils
informatiques, des instruments de musique, des lutrins ou des appareils photographiques;

faisant déjà l’objet d’un soutien �nancier dans le cadre d’un autre programme ou d’une autre
mesure du ministère de la Culture et des Communications, du Conseil des arts et des lettres du
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Québec, du ministère de la Santé et des Services sociaux ou d’une autre source
gouvernementale;

liées à des activités qui sont destinées à des élèves et qui se déroulent sur les heures de classe;

récurrentes de fonctionnement de l’organisme;

d’immobilisation liées à l’acquisition de terrains ou de bâtiments;

liées à des frais juridiques ou à des frais relatifs à la recherche d’antécédents judiciaires.

Mesures de contrôle
La reddition de comptes doit être réalisée conformément aux dispositions de la convention d’aide
�nancière conclue avec le Ministère :

elle est produite suivant la périodicité qui y est établie ou au terme du projet, selon la nature et
la durée de celui-ci;

elle fait l’objet d’un rapport �nal écrit et, le cas échéant, de rapports d’étape, que le demandeur
rédige lui-même.

Cette reddition de comptes comprend obligatoirement :

le bilan des activités réalisées;

la description des résultats du projet et leur évaluation selon les objectifs poursuivis (incluant le
nombre de participants);

un rapport d’utilisation de la subvention permettant de véri�er que les sommes versées ont été
a�ectées aux �ns auxquelles elles étaient destinées;

tout autre renseignement ou document demandé par le Ministère.

Le Ministère se réserve le droit de visiter les lieux où se déroule le projet et de véri�er l’a�ectation
des subventions accordées, et ce, en tout temps.

Renseignements
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre direction régionale.

Dernière mise à jour : 6 juillet 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229359001
Unité administrative responsable : Division de la culture, des bibliothèques et des événements publics
Projet : Alpha Beat

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
des infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire;

Priorité 1 5 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer le pérennité de leur pratique sur son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

L'inclusion et la créativité sont des valeurs au cœur des services offerts dans nos bibliothèques. Notre volonté d'offrir ces activités
dans les quatre districts dénote notre souci de bien répartir notre offre (priorité 9).

De plus, nous comptons faire appel à des artistes et des créateurs afin d'offrir les ateliers (priorité 15).
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Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.07

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1224539012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser le versement d'une contribution financière totale de 10
800 $ à 17 organismes de l'arrondissement, à même le budget
discrétionnaire du conseil d'arrondissement pour l'année
financière 2022, comme suit : 800 $ à À portée de mains; 500 $
au Centre communautaire Rendez-vous 50+; 1 250 $ à
Corporation de développement communautaire Solidarités
Villeray; 500 $ à Communauté Hellénique du Grand Montréal; 1
500 $ à Héritage Hispanique Québec; 500 $ à La maison des
grands-parents de Villeray (pour Concertation locale des aînés-
es de Villeray); 500 $ à Saint-Michel Vie Sans Frontières; 500 $
à Table Montréal-Afrique pour le Festival Kossa Afrika Montréal;
1 550 $ à Villeray dans l'Est; 500 $ à Association du troisième
âge Filia; 500 $ à Cuisines et vie collectives Saint-Roch; 500 $ à
l'Organisation Inde-Canada inc.; 300 $ à Association des
Habitants et des Locataires de Saint-Michel; 500 $ à École de la
Relève; 300 $ à Joujouthèque de Saint-Michel inc., 300 $ à
Festival International Mizik Kreyol de Montréal et 300$ à
AÎNE(ES) J’ÉCOUTE EN ACTIONS le tout, pour diverses activités.

1. d'autoriser le versement d'une contribution financière totale de 10 800 $ à 17
organismes de l'arrondissement, à même le budget discrétionnaire du conseil
d'arrondissement pour l'année financière 2022, comme suit : 800 $ à À portée de
mains; 500 $ au Centre communautaire Rendez-vous 50+; 1 250 $ à Corporation de
développement communautaire Solidarités Villeray; 500 $ à Communauté Hellénique
du Grand Montréal; 1 500 $ à Héritage Hispanique Québec; 500 $ à La maison des
grands-parents de Villeray (pour Concertation locale des aînés-es de Villeray); 500 $
à Saint-Michel Vie Sans Frontières; 500 $ à Table Montréal-Afrique pour le Festival
Kossa Afrika Montréal; 1 550 $ à Villeray dans l'Est; 500 $ à Association du troisième
âge Filia; 500 $ à Cuisines et vie collectives Saint-Roch; 500 $ à L'Organisation Inde-
Canada Inc.; 300 $ à AHLO Saint-Michel - Association des Habitants et des
Locataires de Saint-Michel; 500 $ à École de la Relève; 300 $ à Joujouthèque de
Saint-Michel inc., 300 $ à Festival International Mizik Kreyol de Montréal et 300$ à
AÎNÉS(ES) J'ÉCOUTE EN ACTIONS le tout, pour diverses activités; 
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2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-09-02 09:19

Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________

Directrice CSLDS
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224539012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser le versement d'une contribution financière totale de 10
800 $ à 17 organismes de l'arrondissement, à même le budget
discrétionnaire du conseil d'arrondissement pour l'année
financière 2022, comme suit : 800 $ à À portée de mains; 500 $
au Centre communautaire Rendez-vous 50+; 1 250 $ à
Corporation de développement communautaire Solidarités
Villeray; 500 $ à Communauté Hellénique du Grand Montréal; 1
500 $ à Héritage Hispanique Québec; 500 $ à La maison des
grands-parents de Villeray (pour Concertation locale des aînés-es
de Villeray); 500 $ à Saint-Michel Vie Sans Frontières; 500 $ à
Table Montréal-Afrique pour le Festival Kossa Afrika Montréal; 1
550 $ à Villeray dans l'Est; 500 $ à Association du troisième âge
Filia; 500 $ à Cuisines et vie collectives Saint-Roch; 500 $ à
l'Organisation Inde-Canada inc.; 300 $ à Association des
Habitants et des Locataires de Saint-Michel; 500 $ à École de la
Relève; 300 $ à Joujouthèque de Saint-Michel inc., 300 $ à
Festival International Mizik Kreyol de Montréal et 300$ à
AÎNE(ES) J’ÉCOUTE EN ACTIONS le tout, pour diverses activités.

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (VSP) a convenu de la
mise sur pied d'un fonds discrétionnaire afin de répondre à des demandes ponctuelles d'aide
financière d'organismes à but non lucratif, présents dans les différents districts de
l'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Le conseil d'arrondissement a déjà versé des contributions financières ponctuelles afin d'aider
différents organismes qui offrent des services à la population locale.

DESCRIPTION

FONDS DE LA MAIRESSE

500 $ à À portée de mains—pour l’organisation de la 2e édition de la Fête de la rentrée 
500 $ au Centre communautaire Rendez-vous 50+—pour l’organisation de la Journée
internationale des aînés dans Saint-Michel 
250 $ à Corporation de développement communautaire (CDC) Solidarités Villeray—pour la 20e
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édition de la Fête populaire de la rentrée de Villeray
500 $ à Communauté Hellénique du Grand Montréal—pour l’organisation d'un événement
rassembleur 
500 $ à Héritage Hispanique Québec—pour l’organisation de diverses activités en lien avec la
4e édition du Mois du patrimoine hispanique au Québec
500 $ à La maison des grands-parents de Villeray (pour Concertation locale des aînés-es de
Villeray (C-LAVI))—pour la 15e édition de la Journée des aînés-es de Villeray
500 $ à Saint-Michel Vie Sans Frontières—pour l’organisation de la Fête des mères et la Fête
des pères 
250 $ à Table Montréal-Afrique—pour le Festival Kossa Afrika Montréal
500 $ à Villeray dans l'Est—pour le BBQ annuel des familles

DISTRICT DE FRANÇOIS-PERRAULT

500 $ à Corporation de développement communautaire (CDC) Solidarités Villeray—pour la 20e

édition de la Fête populaire de la rentrée de Villeray
500 $ à Villeray dans l'Est—pour le BBQ annuel des familles

DISTRICT DE PARC-EXTENSION

500 $ à Association du troisième âge Filia—pour la célébration de la Fête des mères
500 $ à Cuisines et vie collectives Saint-Roch—pour leurs sorties d'été
250 $ à Table Montréal-Afrique—pour le Festival Kossa Afrika Montréal 
500 $ à L'Organisation Inde-Canada Inc.—pour la célébration de la Fête De L'indépendance
de L'Inde 

DISTRICT DE SAINT-MICHEL

300 $ à AHLO Saint-Michel-Association des Habitants et des Locataires de Saint-Michel—
pour l’activité spéciale de la rentrée
300 $ à À portée de mains—pour l’organisation de la 2e édition de la Fête de la rentrée 
500 $ à École de la Relève—pour la cérémonie de remise d’attestations de réussite scolaire
et de persévérance scolaire 
500 $ à Héritage Hispanique Québec—pour l’organisation de diverses activités en lien avec la
4e édition du Mois du patrimoine hispanique au Québec
300 $ à Joujouthèque de Saint-Michel inc.—pour l’organisation de la 2e édition de
l'événement de quartier « Journée sportive »
300 $ à Villeray dans l'Est—pour le BBQ annuel des familles
300 $ à AÎNE(ES) J’ÉCOUTE EN ACTIONS--pour une activité pour les aînés

DISTRICT DE VILLERAY 

500 $ à Corporation de développement communautaire (CDC) Solidarités Villeray—pour la 20e

édition de la Fête populaire de la rentrée de Villeray
300 $ à Festival International Mizik Kreyol de Montréal—pour la 9e édition du festival 
500 $ à Héritage Hispanique Québec—pour l’organisation de diverses activités en lien avec la
4e édition du Mois du patrimoine hispanique au Québec
250 $ à Villeray dans l'Est—pour le BBQ annuel des familles

JUSTIFICATION

À la demande du conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 via une priorité du Plan
stratégique (voir la grille d'analyse en pièce jointe) :
Priorité 9 « Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du
milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le
territoire ».

Pour la priorité identifiée, elle se concrétise dans le déploiement de diverses activités
ponctuelles offertes par des organismes aux citoyennes et aux citoyens, leur permettant de
se rencontrer, de briser l'isolement et de favoriser un meilleur tissu social.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. O.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. O.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. O.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. O.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des services administratifs et du greffe
(Luu Lan LE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Christiane DUCHESNEAU Jean-Marc LABELLE
Adjointe de direction CSLDS Chef de division SLDS - Développement social

et expertise

Tél : 514 868-3443 Tél : 514 244-0279
Télécop. : 514 872-4682 Télécop. : 514 872-4682
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1224539012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Objet : Autoriser le versement d'une contribution financière totale de 10
800 $ à 17 organismes de l'arrondissement, à même le budget
discrétionnaire du conseil d'arrondissement pour l'année
financière 2022, comme suit : 800 $ à À portée de mains; 500 $
au Centre communautaire Rendez-vous 50+; 1 250 $ à
Corporation de développement communautaire Solidarités
Villeray; 500 $ à Communauté Hellénique du Grand Montréal; 1
500 $ à Héritage Hispanique Québec; 500 $ à La maison des
grands-parents de Villeray (pour Concertation locale des aînés-
es de Villeray); 500 $ à Saint-Michel Vie Sans Frontières; 500 $
à Table Montréal-Afrique pour le Festival Kossa Afrika Montréal;
1 550 $ à Villeray dans l'Est; 500 $ à Association du troisième
âge Filia; 500 $ à Cuisines et vie collectives Saint-Roch; 500 $ à
l'Organisation Inde-Canada inc.; 300 $ à Association des
Habitants et des Locataires de Saint-Michel; 500 $ à École de la
Relève; 300 $ à Joujouthèque de Saint-Michel inc., 300 $ à
Festival International Mizik Kreyol de Montréal et 300$ à
AÎNE(ES) J’ÉCOUTE EN ACTIONS le tout, pour diverses activités.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224539012 - Contrubutions financieres - Cons. Elus.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-01

Luu Lan LE Annette DUPRÉ
Conseillère en gestion des ressources
financières

directeur(trice) - serv. adm. en
arrondissement

Tél : 514-872-6504 Tél : 514 531-5957
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Division : Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension , Direction des services
administratifs et du greffe
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Aspect financier relatif au dossier décisionnel

No de dossier:

Objet du dossier:

Financement:

Bénéficiaire:

Bénéficiaire

À porter de main

Centre communautaire Rendez-vous 
50+

Corporation de développement 
communautaire (CDC) Solidarités 
Villeray

Héritage Hispanique Québec

Communauté Hellénique du Grand 
Montréal

La maison des grands-parents de 
Villeray (pour Concertation locale des 
aînés-es de Villeray (C-LAVI))

Saint-Michel Vie Sans Frontières

Table Montréal-Afrique

Villeray dans l'Est

Corporation de développement 
communautaire (CDC) Solidarités 
Villeray

Villeray dans l'Est

Association du troisième âge Filia

Cuisines et vie collectives Saint-Roch

Table Montréal-Afrique

L'Organisation Inde-Canada Inc

AHLO Saint-Michel-Association des 
Habitants et des Locataires de Saint-
Michel

À portée de mains

École de la Relève

Héritage Hispanique Québec

Joujouthèque de Saint-Michel inc

AÎNE(ES) J’ÉCOUTE EN ACTIONS

Villeray dans l'Est

Corporation de développement 
communautaire (CDC) Solidarités 
Villeray

Festival International Mizik Kreyol de 
Montréal

Héritage Hispanique Québec

Villeray dans l'Est

TOTAL 

2e édition de la Fête de la rentrée 300.00 $

cérémonie de remise d’attestations 
de réussite scolaire et de 
persévérance scolaire

500.00 $

diverses activités en lien avec la 4e 
édition du Mois du patrimoine 
hispanique au Québec

500.00 $

Table Montréal-Afrique 250.00 $

Fête De L'indépendance de L'Inde 500.00 $

300.00 $Fête des voisins 2022

BBQ annuel des familles 500.00 $

célébration de la Fête des mères 500.00 $

Location d'autobus pour leur sorties 
d'été

500.00 $

François-Perraulut

Parc-Extension
2440.0012000.306405.01101.61900.016491.0000.000000.029128.00000.00000

2440.0012000.306405.01101.61900.016491.0000.000000.029129.00000.00000

Saint-Michel
2440.0012000.306405.01101.61900.016491.0000.000000.029130.00000.00000

2440.0012000.306405.01101.61900.016491.0000.000000.029195.00000.00000

Organisation de 2e édition Fête de 
la rentrée

500.00 $

Fonds de la mairesse
2440.0012000.306405.01101.61900.016491.0000.000000.029127.00000.00000

organisation de la Journée 
internationale des aînés dans Saint-
Michel

500.00 $

250.00 $

BBQ annuel des familles 250.00 $

10,800.00 $

Villeray

9e édition du festival 300.00 $

Festival Kossa Afrika Montréal 250.00 $

BBQ annuel des familles 500.00 $

diverses activités en lien avec la 4e 
édition du Mois du patrimoine 
hispanique au Québec

500.00 $

activité pour les aînés 300.00 $

2e édition de l'événement de 
quartier « Journée sportive »

300.00 $

BBQ annuel des familles 300.00 $

20e édition de la Fête populaire de 
la rentrée de Villeray

500.00 $

20e édition de la Fête populaire de 
la rentrée de Villeray

500.00 $

20e édition de la Fête populaire de 

la rentrée de Villeray

4e édition du Mois du patrimoine 
hispanique au Québec

15e édition de la Journée des aînés-
es de Villeray

500.00 $

organisation de la Fête des mères 
et la Fête des pères

500.00 $

500.00 $

organisation de événement 
rassembleur 

500.00 $

DISRICT Clé comptable d'imputation

1224539012

Autoriser le versement d'une contribution financière totale de 10 800 $ à 17 organismes de l'arrondissement, à même le budget discrétionnaire du conseil 
d'arrondissement pour l'année financière 2022, comme suit : 800 $ à À portée de mains; 500 $ au Centre communautaire Rendez-vous 50+; 1 250 $ à Corporation 
de développement communautaire Solidarités Villeray; 500 $ à Communauté Hellénique du Grand Montréal; 1 500 $ à Héritage Hispanique Québec; 500 $ à La 

maison des grands-parents de Villeray (pour Concertation locale des aînés-es de Villeray); 500 $ à Saint-Michel Vie Sans Frontières; 500 $ à Table Montréal-
Afrique pour le Festival Kossa Afrika Montréal; 1 550 $ à Villeray dans l'Est; 500 $ à Association du troisième âge Filia; 500 $ à Cuisines et vie collectives Saint-

Roch; 500 $ à l'Organisation Inde-Canada inc.; 300 $ à Association des Habitants et des Locataires de Saint-Michel; 500 $ à École de la Relève; 300 $ à 
Joujouthèque de Saint-Michel inc., 300 $ à Festival International Mizik Kreyol de Montréal et 300$ à AÎNE(ES) J’ÉCOUTE EN ACTIONS  le tout, pour diverses 
activités.

Budget de fonctionnement

DIX-SEPT (17) ORGANISMES

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles dans le budget dicrétionnaire 2022 du conseil d'arrondissement pour donner suite à l'adoption de cette recommandation 
conformément aux renseignements ci-dessous mentionnés.

Projet - Activité
Montant de 

contrib. fin.
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1224539012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Objet : Autoriser le versement d'une contribution financière totale de 10
800 $ à 17 organismes de l'arrondissement, à même le budget
discrétionnaire du conseil d'arrondissement pour l'année
financière 2022, comme suit : 800 $ à À portée de mains; 500 $
au Centre communautaire Rendez-vous 50+; 1 250 $ à
Corporation de développement communautaire Solidarités
Villeray; 500 $ à Communauté Hellénique du Grand Montréal; 1
500 $ à Héritage Hispanique Québec; 500 $ à La maison des
grands-parents de Villeray (pour Concertation locale des aînés-
es de Villeray); 500 $ à Saint-Michel Vie Sans Frontières; 500 $
à Table Montréal-Afrique pour le Festival Kossa Afrika Montréal;
1 550 $ à Villeray dans l'Est; 500 $ à Association du troisième
âge Filia; 500 $ à Cuisines et vie collectives Saint-Roch; 500 $ à
l'Organisation Inde-Canada inc.; 300 $ à Association des
Habitants et des Locataires de Saint-Michel; 500 $ à École de la
Relève; 300 $ à Joujouthèque de Saint-Michel inc., 300 $ à
Festival International Mizik Kreyol de Montréal et 300$ à
AÎNE(ES) J’ÉCOUTE EN ACTIONS le tout, pour diverses activités.

gdd_grille_analyse_montreal_2030_1224539012.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Christiane DUCHESNEAU
Adjointe de direction CSLDS

Tél : 514 868-3443
Télécop. : 514 872-4682
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Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1224539012
Unité administrative responsable : Arrondissement de VSP—Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Projet : Demandes de contributions financières des élu-e-s 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services

et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Pour la priorité identifiée, elle se concrétise dans le déploiement de diverses activités ponctuelles offertes par des 
organismes aux citoyennes et aux citoyens, leur permettant de se rencontrer, de briser l'isolement et de favoriser un meilleur 
tissu social. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles

de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test

climat?
X 

Section C - ADS+* 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :

a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X 

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X 

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.08

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1221658003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division du
greffe

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil
d'arrondissement pour l'année 2022 afin de tenir la séance du 4
octobre à la mairie d'arrondissement et celle du 1er novembre à
la maison de la culture Claude-Léveillée.

de modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année
2022 afin de tenir la séance du 4 octobre à la mairie d'arrondissement et celle du 1er

novembre à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Signé par Annette DUPRÉ Le 2022-08-31 10:42

Signataire : Annette DUPRÉ
_______________________________________________

directeur(trice) - serv. adm. en arrondissement
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des services administratifs

et du greffe
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221658003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division du
greffe

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil
d'arrondissement pour l'année 2022 afin de tenir la séance du 4
octobre à la mairie d'arrondissement et celle du 1er novembre à
la maison de la culture Claude-Léveillée.

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil d'arrondissement a adopté son calendrier des séances ordinaires du conseil
d'arrondissement de l'année 2022 le 14 décembre 2021 par sa résolution CA21 14 0355.
Selon ce calendrier, la séance du 4 octobre 2022 est prévue à la maison de la culture
Claude-Léveillée. Toutefois, le budget 2023 sera présenté aux citoyens lors d'une séance
extraordinaire le même soir. Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d'assister à
cette séance, il est requis de déplacer le lieu de la séance ordinaire d'octobre prévue à la
maison de la culture Claude-Léveillée à la mairie d'arrondissement. Les commodités de
transport collectif et de stationnement à la mairie permettent d'améliorer l'accès des
citoyens. 

Par ailleurs, le lieu de la séance du 1er novembre sera modifié à la maison de la culture dans
l'objectif que quelques séances soient organisées dans les quartiers permettant aux citoyens
d'être rejoints plus près de leur domicile.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 14 0355 - 1213356006 - 14 décembre 2021 - Adopter le calendrier des séances
ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2022.

DESCRIPTION

Conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), il y a lieu de demander au
conseil d'arrondissement d'approuver les modifications suivantes au calendrier des séances :

changer le lieu de la séance du 4 octobre à la mairie d'arrondissement;
changer le lieu de la séance du 1er novembre à la maison de la culture Claude-
Léveillée. 

Voir le calendrier modifié en pièce jointe.

JUSTIFICATION
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec
la priorité 10 du Plan stratégique Montréal 2030, soit : Accroître la participation et
l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi
que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision, et ce, en favorisant une
participation citoyenne dynamique aux séances du conseil d’arrondissement où les
citoyennes et citoyens se sentent parties prenantes des processus de décisions et de
l’amélioration de la qualité de vie dans leur quartier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public sur le site Internet de l'arrondissement
Publications sur les réseaux sociaux

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Publication des modifications au calendrier des séances en vertu de l'article 320 de la Loi sur
les cités et villes.

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.
Articles 318, 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c.C-19).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-30

Diane M MONGEAU Lyne DESLAURIERS
Secrétaire recherchiste Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-4423 Tél : 514 868-3681
Télécop. : Télécop. : 514 868-4066
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1221658003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division du
greffe

Objet : Modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil
d'arrondissement pour l'année 2022 afin de tenir la séance du 4
octobre à la mairie d'arrondissement et celle du 1er novembre à
la maison de la culture Claude-Léveillée.

Dates et lieux des séances-mardi-2022_MODIFIÉ AU CA 20220906.pdf

Grille_analyse_montreal_2030_1221658003_Modifier lieux séances du CA.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Diane M MONGEAU
Secrétaire recherchiste

Tél : 514 872-4423
Télécop. :
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CALENDRIER 2022 DES SÉANCES ORDINAIRES  
 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE  
VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION  

 

DATE HEURE LIEU 

Janvier 2022 Congé 

Mardi 1er février 2022  18 h 30 
Mairie d'arrondissement  

405, avenue Ogilvy, salle du conseil 201 

Mardi 8 mars 20221 18 h 30 
Maison du citoyen 

7501, rue François-Perrault 

Mardi 5 avril 2022 18 h 30 
Mairie d'arrondissement  

405, avenue Ogilvy, salle du conseil 201 

Mardi 3 mai 2022  18 h 30 
Mairie d'arrondissement  

405, avenue Ogilvy, salle du conseil 201 

Mardi 7 juin 2022  18 h 30 
Centre René-Goupil 

4121, 42e Rue, Montréal 

Mardi 5 juillet 2022 18 h 30 
Mairie d'arrondissement  

405, avenue Ogilvy, salle du conseil 201 

Août 2022 Congé 

Mardi 6 septembre 2022  18 h 30 
Mairie d'arrondissement  

405, avenue Ogilvy, salle du conseil 201 

Mardi 4 octobre 2022   18 h 30 
Mairie d'arrondissement  

405, avenue Ogilvy, salle du conseil 201 

Mardi 1er novembre 2022 18 h 30 Maison de la culture Claude-Léveillée 
911, rue Jean-Talon Est 

Mardi 6 décembre 2022 18 h 30 
Mairie d'arrondissement  

405, avenue Ogilvy, salle du conseil 201 
 
Note : Les séances se tiendront aux endroits indiqués ou en mode virtuel en cohérence 
avec les mesures de prévention de la propagation de la Covid-19. 
 
Les modifications recommandées au conseil d’arrondissement, pour son approbation à 
la séance du conseil d’arrondissement du 6 septembre 2022, sont indiquées en rouge. 

                                                 
1  En raison de la semaine de relâche 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1221658003  
Unité administrative responsable : Direction des services administratifs et du greffe – arrondissement VSP 
Projet Modifier le lieu de deux séances du conseil d’arrondissement – Calendrier des séances 2022 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 
ainsi que les acteurs locaux, au cœur des processus de décision. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 10 : Le principal résultat attendu pour répondre à la priorité 10 est de favoriser une participation citoyenne dynamique aux 
séances du conseil d’arrondissement où les citoyennes et citoyens se sentent parties prenantes des processus de décision et de 
l’amélioration de la qualité de vie dans leur quartier. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1228053019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Soumettre en appel la décision CD22-02 du comité de démolition
de l'arrondissement quant à la démolition du bâtiment situé au
8130, avenue Henri-Julien et son remplacement par deux duplex
de 3 étages ayant chacun un taux d'implantation maximal de 60
%.

ATTENDU que, lors de sa séance publique tenue le 13 juillet 2022, le comité de démolition
de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a autorisé la démolition du
bâtiment situé au 8130, avenue Henri-Julien et un programme préliminaire de réutilisation
du sol dégagé prévoyant la construction de 2 duplex de 3 étages ayant chacun un taux
d'implantation maximal de 60 %;
ATTENDU qu'une demande d'appel de cette décision a été reçue à l'arrondissement le 12
août 2022;

ATTENDU que le conseil d'arrondissement doit prendre une décision sur la demande d'appel
en vertu de l'article 27 du Règlement régissant la démolition d'immeubles de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA04-14007);

Il est proposé que :

le conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension confirme la décision
CD22-02 prise par le comité de démolition de l'arrondissement, lors de sa séance du 13
juillet 2022, relativement à l'immeuble situé au 8130, avenue Henri-Julien.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-22 15:24

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228053019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Soumettre en appel la décision CD22-02 du comité de démolition
de l'arrondissement quant à la démolition du bâtiment situé au
8130, avenue Henri-Julien et son remplacement par deux duplex
de 3 étages ayant chacun un taux d'implantation maximal de 60
%.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande est déposée visant la démolition du bâtiment situé au 8130, avenue Henri-
Julien et son remplacement par 2 duplex de 3 étages. Il s’agit d’un bâtiment de 1920 d’un
seul étage abritant un seul logement qui est présentement vacant. La propriété est
constituée de deux lots d’une largeur de 6,10 mètres chacun.
Le projet de remplacement prévoit la construction de 2 duplex de 3 étages ayant chacun un
taux d’implantation d’au plus 60 %.

La demande a été soumise à l'attention du comité de démolition le 13 juillet 2022 et, suite à
l'analyse de la proposition et malgré 3 lettres d'opposition reçues par la secrétaire
d'arrondissement, le comité a rendu une décision favorable quant à la demande,
conditionnellement à la préservation d'un arbre mature situé en cour arrière. À cet égard, le
comité s'est montré convaincu de l'opportunité de démolir l'immeuble concerné et de
permettre la construction d'un projet aux mêmes caractéristiques que celui proposé.

Un délai de 30 jours, permettant à toute personne intéressée insatisfaite de la décision
rendue par le comité de démolition de porter en appel au conseil d'arrondissement, s'est donc
enclenché suite à la séance du 13 juillet 2022. Pendant cette période, une demande d'appel
a été déposée auprès de la secrétaire d'arrondissement. 

Le conseil est donc appelé à analyser le présent dossier et de, soit confirmer la décision
rendue le 13 juillet 2022, soit rendre toute décision que le comité aurait dû rendre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CD22-02 (13 juillet 2022) : d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 8130, avenue
Henri-Julien suite à la demande de certificat d’autorisation de démolition portant le numéro
3003171522 déposée le 29 avril 2022, conformément au Règlement régissant la démolition
d’immeubles de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA04-14007) et
d'approuver le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé visant la construction de
2 duplex contigus de 3 étages ayant chacun un taux d'implantation maximal de 60%.
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DESCRIPTION

Milieu d’insertion
Le milieu d’insertion regroupe principalement des bâtiments résidentiels datant des années
1910 à 1940. La majorité de ces derniers comptent 2 ou 3 étages et comptent jusqu’à 6
logements. Toutefois, notons la présence de l’église Saint-Vincent-Ferrier et de son
presbytère face à la propriété visée, ainsi que la proximité de la trame commerciale de la rue
Jarry Est. Les voisins immédiats sont des constructions implantées en contiguïté par rapport
aux limites mitoyennes de la propriété visée. Le bâtiment voisin au sud compte 2 étages et 4
logements tandis que celui au nord compte 3 étages et 4 logements. 

Réglementation applicable
La grille pour la zone H02-036 à l’annexe C du Règlement de zonage 01-283 de
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension permet, sur chacun des lots
constituant la propriété visée, un bâtiment comptant 2 ou 3 logements, avec la possibilité
d’un logement supplémentaire sous le rez-de-chaussée. Une construction peut avoir 2 ou 3
étages et une hauteur maximale de 12,5 mètres. Elle doit être implantée en contiguïté par
rapport à ses voisins et respecter un taux d’implantation de 35 % à 60 %. La marge avant
principale doit se situer entre 2 et 4 mètres.

La propriété visée est située en secteur de valeur patrimoniale intéressante (secteur A) au
Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

Considérant que la superficie de plancher résidentielle du projet de remplacement dépasse le
seuil de 450 m2, une contribution monétaire visant la réalisation de logements sociaux sera
exigée en vertu du Règlement 20-041 visant à améliorer l’offre en matière de logement
social, abordable et familial.

Propriété visée
Construit en 1920, le bâtiment visé ne compte qu’un seul étage et un logement qui est
vacant depuis juin 2021. Une série d’agrandissements successifs font qu’il présente à ce jour
une implantation atypique qui se décline en escaliers entre l’alignement prédominant de la rue
et la limite de la ruelle. Sa façade principale est revêtue d’une brique brune et est couronnée
d’un avant-toit en vinyle. Les agrandissements, implantés en recul par rapport à la façade
principale, sont également revêtus de vinyle.

Le deuxième lot constituant la propriété visée donne lieu à une cour comportant une terrasse
en bois, un cabanon, ainsi qu’un érable argenté mature situé près de la limite arrière. 

État du bâtiment
Une analyse architecturale du bâtiment réalisée par Michel Gamache, architecte le 7 octobre
2021 fait état d’une construction artisanale ayant fait l’objet de nombreuses modifications et
agrandissements de qualité parfois questionnable. L’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment
aurait été compromise à plusieurs endroits et la fondation aurait été coulée directement sur
de grosses pierres à défaut de pouvoir les déplacer. Cela aurait compromis la solidité et
l’étanchéité des murs de fondation à travers le temps. De plus, on relève que plusieurs
solives ont été endommagées ou affaiblies, notamment par des fourmis charpentières, et que
certaines d’entre elles reposent sur des appuis instables. 

Une expertise en structure réalisée par Sylvain Pineau, ing. le 20 janvier 2022 suite à des
inspections effectuées le 16 juin 2021 et le 5 janvier 2022 confirme les conclusions de
l’analyse architecturale. Également, il affirme que le bâtiment est impropre à l’habitation et
recommande sa démolition. Les coûts de remise en état sont estimés à environ 430 000 $,
soit près du double de la valeur foncière du bâtiment. 

Valeur patrimoniale 
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L’évaluation réalisée par la Direction du développement du territoire (DDT) a révélé que le
bâtiment visé possède une valeur patrimoniale « moyenne ». Alors que la brique en façade,
les linteaux arqués et l’ouverture de la porte semblent être d’origine, les ouvertures des
fenêtres auraient été agrandies. De plus, le bâtiment n’a pas conservé sa volumétrie ou ses
éléments de couronnement d’origine. Le peu d’ornementation présente en façade et le
caractère imposant de l’avant-toit non d’origine font que le bâtiment possède une valeur
architecturale relativement faible. Ce résultat est compatible avec l’analyse patrimoniale
réalisée par Michel Gamache, architecte le 7 octobre 2021 qui indique que le bâtiment est «
aujourd’hui grandement dénaturé et a perdu la grande majorité de ses composantes d’origine
». Il aurait notamment été fortement modifié au fil des ans et agrandi à 6 reprises. Ces
modifications n’auraient contribué ni à la mise en valeur du bâtiment d’origine ni au
renforcement de la trame de lotissement du secteur. 

Toutefois, il importe de préciser que le bâtiment est situé au sein d’un secteur de valeur
patrimoniale intéressante au sens du Plan d’urbanisme, ce qui appelle à un contrôle plus serré
des interventions sur les constructions existantes dont notamment un retour aux
composantes d’origine.

Scénario d’agrandissement du bâtiment existant
Avant d’envisager une démolition complète du bâtiment, l’architecte du projet a évalué la
possibilité de réaliser un agrandissement en hauteur et en implantation. Toutefois, plusieurs
facteurs compromettraient la réalisation de ce scénario. Notamment, le renforcement de la
fondation et la remise en état du bâtiment représenteraient des coûts nettement supérieurs
à la valeur foncière du bâtiment et l’opération serait relativement complexe. Également, la
nécessité de démolir les agrandissements successifs à l’arrière du bâtiment, de même que sa
toiture et la majeure partie de ses murs intérieurs, mènerait à sa démolition au sens du
Règlement régissant la démolition d’immeubles de l’arrondissement (RCA04-14007) et à la
perte de plus de la moitié de sa valeur au sens du Règlement sur la construction et la
transformation de bâtiments de la Ville (11-018). La DDT reconnaît que cette option paraît
peu viable et constituerait une intervention assimilable à du façadisme.

Avis du Ministère de la culture et des communications
Conformément aux mesures transitoires prévues à la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine
culturel et d’autres dispositions législatives (projet de loi 69) du 1er avril 2021, les
arrondissements doivent dorénavant transmettre au Ministère de la culture et des
communications (MCC) toutes les demandes de démolition visant des bâtiments construits
avant 1940, que ce bâtiment présente un intérêt patrimonial ou non. Le MCC a ensuite 90
jours pour informer la Ville de son intention de classer le bâtiment visé par la demande,
utiliser son pouvoir d'ordonnance, ou informer l'arrondissement qu'il n'interviendra pas dans
ce dossier. Étant donné que le bâtiment visé date d’avant 1940, la demande concernant sa
démolition est assujettie à l'application de ces mesures transitoires.

Programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé
Le projet de remplacement prévoit la construction de 2 duplex de 3 étages. Chacun d’entre
eux abritera 1 logement de 3 chambres à coucher occupant le rez-de-chaussée et le sous-
sol et 1 logement de 2 chambres à coucher occupant les étages. L’aire de chacun des
bâtiments sera d’environ 84 m2. La hauteur de chaque bâtiment sera de 10,7 mètres, sous le
maximum prescrit de 12,5 mètres à la grille des usages et des normes pour la zone H02-036
et pratiquement alignée sur celle du bâtiment voisin au nord. Les marges avant et arrière
seront de 2,3 mètres et de plus de 7 mètres respectivement, sensiblement alignées sur
celles des voisins.

Les façades avant seront revêtues d’une brique de couleur beige avec des insertions de
pierre grise. Le solinage, ainsi que les portes, fenêtres et marquises, seront en acier
galvanisé de couleur grise.
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La cour avant des nouveaux bâtiments sera entièrement végétalisée. La cour arrière donnera
lieu à des espaces végétalisés et à une unité de stationnement en gazon renforcé par
bâtiment. Un érable argenté mature situé au coin nord de la cour sera conservé et protégé
pendant les travaux, alors qu’un autre arbre à grand déploiement sera planté au coin sud.
Les logements situés aux étages auront chacun une terrasse aménagée sur la partie arrière
du 3e étage.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire est favorable à la démolition et au programme
préliminaire de réutilisation du sol dégagé, et ce, considérant les éléments suivants :

Le bâtiment existant est actuellement vacant, requiert des travaux importants
pour être habitable et possède une valeur patrimoniale relativement faible;
La conservation et l’agrandissement du bâtiment existant n’est pas viable sur les
plans financier, technique et réglementaire et serait assimilable à du façadisme;
La réalisation du programme de réutilisation du sol représente une opportunité
d’améliorer l’encadrement de la rue et d’ajouter des logements familiaux sur un
terrain sous-utilisé;
Le bâtiment proposé s’intégrera adéquatement au voisinage en termes de marges
avant et arrière et de hauteur;
Les cours avant et arrière feront l’objet d’un verdissement et seront aménagées
de façon à permettre la plantation de végétaux et d’un arbre;
L’arbre mature existant situé dans la cour arrière sera conservé et protégé
pendant les travaux.

Toutefois, la Direction recommande que l’érable argenté situé en cour arrière soit conservé
dans le cadre du programme de réutilisation du sol dégagé et qu’il soit protégé pendant les
travaux de démolition et de construction (garantie monétaire de 20 % de la valeur foncière
du bâtiment à démolir exigible avant l’émission du certificat d’autorisation de démolition).

À sa séance du 13 juillet 2022, le comité de démolition de l'arrondissement a, suite à
l'analyse de la proposition et la prise en compte des oppositions formulées quant à celle-ci,
rendu une décision favorable au projet tel que présenté, et ce, à la même condition que
proposée par la Direction.

Le Règlement régissant la démolition d'immeuble de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension (RCA04-14007) stipule ceci :

Article 12 - Toute personne peut s'opposer à la délivrance d'un certificat
d'autorisation de démolition dans les dix jours de la publication de l'avis public.
Pour ce faire, elle doit faire connaître son opposition motivée au secrétaire
d'arrondissement.
Article 26 - Tout intéressé peut, dans les 30 jours suivant la décision du comité
de démolition, interjeter appel de la décision par écrit au conseil
d'arrondissement.
Article 27 - Le conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute
décision que celui-ci aurait dû rendre. 

Puisqu'une demande d'appel a été déposée auprès du secrétaire d'arrondissement lors du
délai de 30 jours suivant la décision du comité de démolition, le conseil d'arrondissement est
appelé à se prononcer sur la décision rendue le 13 juillet 2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Valeur approximative des travaux : 1 025 030,00 $
Frais d'étude de la demande de démolition : 3 121,00 $

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 2 : « 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 cœur de la prise de décision » : verdissement des cours avant et
arrière de la propriété, conservation d'un arbre mature et plantation d'un arbre
additionnel.
Priorité 7 : « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière
d’habitation salubre, adéquate et abordable » : construction de 4 logements
familiaux.
Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole » : contribution au renouvellement du cadre bâti par la densification
douce d'une propriété sous-utilisée.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement
Le verdissement, la conservation d'un arbre mature, la plantation d'un arbre additionnel et la
toiture blanche proposés dans ce projet sont compatibles avec la priorité d'action 2022 de
l'arrondissement de favoriser la transition écologique et le verdissement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S/O

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S/O

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du certificat d'autorisation de démolition.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-15

Mitchell LAVOIE Eric GOSSET
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-868-8716 Tél : 438-354-1236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228053019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Soumettre en appel la décision CD22-02 du comité de démolition
de l'arrondissement quant à la démolition du bâtiment situé au
8130, avenue Henri-Julien et son remplacement par deux duplex
de 3 étages ayant chacun un taux d'implantation maximal de 60
%.

Localisation.pdf Zonage-H02-036.pdf

Mtl-2030-8130HenriJulien-DEMO.pdf PV 22-02_8130 Henri-Julien.pdf

Etude-partie1-analyse-architecture.pdf

Etude-partie2-evaluation-structure.pdf Etude-partie3-patrimoine.pdf

Etude-partie4-scenario-agrandissement.pdf

2022-06-14-Plans-architecture.pdf 2022-06-16-Etude-ensoleillement.pdf

2022-07-04-Perspectives.pdf Expertise-horticole.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mitchell LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-868-8716
Télécop. : 514-868-4706
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 COMITÉ DE DÉMOLITION 
 PROCÈS-VERBAL 

 PROCÈS-VERBAL  du  comité  d’étude  des  demandes  démolition  réuni  le  13  juillet  2022  à  18h00,  au  405, 
 avenue  Ogilvy,  Montréal,  relativement  au  projet  de  démolition  du  bâtiment  situé  au  8130,  avenue 
 Henri-Julien. 

 1.  Ouverture de l’assemblée 

 À 18h05, la présidente, Mary Deros, ouvre la séance. 

 Assistent à cette séance : 

 Mylène Gauthier, chef de division Permis et inspection, en remplacement de Éric Gosset, chef de division 
 Urbanisme et services aux entreprises 
 Mitchell Lavoie, conseiller en aménagement 
 Clothilde-Béré Pelletier, conseillère en aménagement 
 Cynthia Kabis Plante, secrétaire du comité et inspectrice du cadre bâti 

 Membres du comité  : 
 Mary Deros, présidente du comité et conseillère de la ville – district de Parc-Extension 
 Laurence Lavigne-Lalonde, vice-présidente du comité et mairesse de l’arrondissement 
 Véronique Lamarre 
 Daniela Manan 
 Jonathan Bourque Vaccaro (suppléant) 

 Responsable du dossier 
 Mitchell Lavoie, conseiller en aménagement (ci-après, le « responsable du dossier ») 

 Citoyen(ne)s 
 Sybil Zettel 
 Hélène Saint-Onge 
 Thérèse Duarte 
 Chantal Thibodeau 
 Aurélie Méthot 
 Geneviève Lalonde 

 Représentants du requérant 
 Philippe Rouleau, requérant et propriétaire de la propriété à l’étude 

 PV_CD-2022-07-13 
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 Michel Gamache, architecte 
 Albert Mondor, horticulteur 
 Caroline Rouleau, fille du requérant 
 Alexis Auch, partenaire de la fille du requérant 

 PV_CD-2022-07-13 
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 2.  Adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par Véronique Lamarre 
 et appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro 

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

 3.  Déclaration d’intérêt 

 Aucun des membres présents ne déclare d’intérêt dans le dossier qui est présenté. 

 4.  Présentation  de  la  demande  de  certificat  d’autorisation  de  démolition  et  du  programme 
 préliminaire de réutilisation du sol dégagé sur la propriété située au 8130, avenue Henri-Julien 

 Mitchell Lavoie présente le dossier et les oppositions motivées reçues. 

 Cette  demande  a  pour  but  d’autoriser  la  démolition  du  bâtiment  situé  au  8130,  avenue  Henri-Julien  et 
 d’approuver  le  programme  préliminaire  de  réutilisation  du  sol  dégagé  visant  la  construction  de  deux 
 duplex de 3 étages ayant chacun un taux d'implantation maximal de 60 %. 

 Les trois lettres d’opposition motivée reçues portaient sur les sujets suivants : 
 ●  Les  nuisances  occasionnées  par  les  travaux,  notamment  dans  la  ruelle,  qui  est  fréquentée  par 

 beaucoup d’enfants 
 ●  La conservation et protection de l’arbre mature en cour arrière 
 ●  L’abordabilité des logements construits 
 ●  Le caractère patrimonial du bâtiment visé 
 ●  La densité du projet 

 5.  Période de questions 

 Les  questions  et  commentaires  des  citoyens,  des  représentants  du  requérant  et  des  membres  du  comité 
 de démolition ont porté sur : 

 ●  la possibilité de bonifier et de densifier le projet grâce à l’ajout de logements; 
 ●  la  difficulté  de  trouver  des  logements  abordables  dans  le  secteur  et  l’importance  de  la  rétention 

 des résidents dans le quartier; 
 ●  la  gentrification  en  cours  dans  le  quartier  et  le  risque  que  le  projet  proposé  contribue  au 

 phénomène; 
 ●  le manque de logements pour familles et la nécessité d’en fournir dans le secteur; 
 ●  la  possibilité  d’aménager  3  chambres  à  coucher  plutôt  que  2  dans  les  logements  aux  étages 

 supérieurs; 
 ●  le  fonctionnement,  le  financement  et  le  partage  des  responsabilités  en  logement  social  et 

 abordable; 
 ●  le marché immobilier et l’enjeu de l’abordabilité des logements; 
 ●  l’importance  de  préserver  l’arbre  mature  situé  en  cour  arrière,  notamment  en  considérant  son 

 ampleur et le fait qu’il soit l’un des seuls sur ce tronçon de la ruelle; 
 ●  la localisation des racines de l’arbre et la faisabilité de sa conservation; 
 ●  l’approche  proposée  pour  préserver  l’arbre,  notamment  la  garantie  bancaire  exigée,  l’installation 

 d’un périmètre de sécurité et la pose d’une couche de paillis; 
 ●  la  sécurité  des  citoyens,  des  passants  et  des  enfants  lors  des  travaux  et  les  mécanismes  en 

 place pour veiller au respect des normes et procédures applicables; 
 ●  l’impact  des  travaux  sur  l’aménagement  d’une  ruelle  verte  et  les  craintes  liées  à  la  forte  présence 

 PV_CD-2022-07-13 
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 d’enfants; 
 ●  la  difficulté  de  réaliser  certains  travaux  à  partir  de  la  ruelle  en  raison  de  fils  électriques  aériens  en 

 cour arrière et les dangers et pénalités qui s’imposent en cas de bris ou d’accident; 
 ●  la  gestion  du  chantier  et  le  désir  de  réduire  les  impacts  pour  le  voisinage,  notamment  sur  la 

 question  de  la  livraison  des  matériaux,  l’utilisation  de  la  ruelle,  l’occupation  du  domaine  public  sur 
 l’avenue Henri-Julien et la possibilité de louer une partie du stationnement de l’église en face; 

 ●  la  méthodologie  d’analyse  patrimoniale  des  bâtiments  de  type  shoebox  et  les  critères  établis  pour 
 leur préservation; 

 ●  l’impact  de  la  construction  du  mur  latéral  nord  du  projet  sur  le  mur  latéral  sud  du  voisin  qui  est 
 présentement revêtu d'aluminium; 

 ●  les  risques  reliés  à  l’excavation  avec  la  présence  d’un  bâtiment  adjacent  construit  à  la  limite  de 
 propriété et les techniques et précautions qui seront prises; 

 ●  la  présence  de  stationnement  dans  la  cour  arrière  du  projet  proposé  et  l’impact  de  ce  choix  sur  le 
 prix des logements; 

 ●  l’équilibre  entre  accommoder  les  besoins  de  stationnement  pour  les  familles  et  promouvoir  le 
 transport collectif et actif dans un secteur bien desservi. 

 Aucun commentaire n’a été formulé par les membres lors de la période de délibérations. 

 6.  Décision du comité 

 Considérant  l’évaluation  de  la  demande  par  le  biais  des  critères  déterminés  au  Règlement  régissant  la 
 démolition d’immeubles  (RCA04-14007); 

 Il est proposé par Daniela Manan 
 appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro 

 et résolu par un vote à l’unanimité 

 D‘AUTORISER  la  démolition  du  bâtiment  situé  au  8130,  avenue  Henri-Julien  suite  à  la  demande  de 
 certificat  d’autorisation  de  démolition  portant  le  numéro  3003171522  déposée  le  29  avril  2022, 
 conformément  au  Règlement  régissant  la  démolition  d’immeubles  de  l’arrondissement  de 
 Villeray–Saint-Michel– Parc-Extension  (RCA04-14007) 

 ET 

 D’APPROUVER  le  programme  préliminaire  de  réutilisation  du  sol  dégagé  visant  la  construction  de  deux 
 duplex de 3 étages ayant chacun un taux d'implantation maximal de 60 %, et ce, à la condition suivante : 

 -  que  l’érable  argenté  mature  situé  près  de  la  limite  arrière  du  lot  #  5  265  951  soit  conservé  dans  le 
 cadre  du  programme  préliminaire  de  réutilisation  du  sol  dégagé  et  qu’il  soit  protégé  pendant  les 
 travaux de démolition et de construction de ce dernier. 

 À 19h25, le comité de démolition prend fin. 

 PV_CD-2022-07-13 
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 Signé à Montréal, ce 15  e  jour du mois de juillet 2022. 

 _____________________________                                      _______________________________ 
 Mary Deros, présidente du comité  Cynthia Kabis Plante, secrétaire du comité et 
 et conseillère de la ville – district de Parc-Extension  inspectrice du cadre bâti 

 PV_CD-2022-07-13 
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8130 Av. Henri-Julien
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DESCRIPTION COMPOSITIONS TYPES
Version Dossier Préliminaire

M1 - Mur Fondation Agrandissement - (R-21.72, min. requis R17)
- Sol organique pour plantation
-  Remblais voir struct
- Membranne drainante tel que Delta jusqu'au drain
  français +/- 6'' sous niveau dalle béton
- Enduit d'étanchéité
- Mur de béton 10 '' épais. (10 x 0.058/po = R-0.58)
- Panneau polystyrène extrudé tel Isolafoam HD 160, 1'' (R-5.0)
- Colombage bois  2x4 @ 16 c/c
- Matelas Fibre minérale Roxul 3 1/2'' épais.  (R-14)
- Pare vapeur, Polyéthylène 0.006 continu et scellé
- Lame d'air 3/4'' (R-1.02)
- Fourrure bois horizontale 1x3  @ 16'' c/c
- Gypse 5/8'' Type X Firecode  (R-0.44)
- Lame air intérieur (R-0.68)

Notre: Crépis de ciment sur treillis polypropylène sur face béton hors sol et
dans puits de fenêtre

M2 - Mur Maçonnerie façade Henri-Julien (R-31.12 requis R24.5)
- Film d'air extérieur (R - 0.17)
- Brique d'argile modulaire 461-463 Smooth A de Belden(R - 0.4)
- Espace d'air +/- 1'' (R - 1.02)
- Isoclad, Polystyrène expensé  1'' laminé pare-intempéries (R-4.66)
  continu et scellé au ruban, fixation mécanique rondelle d'étanchéité
  pour préserver l'étanchéité à l'air
- Revêtement intermédiaire Panneau de copeau 7/16'' Voir structure (R-0.62)
- Colombage bois 2x6 porteur, voir structure
- Matelas Fibre minérale Roxul 5 1/2'' épais.  (R-22)
- Pare vapeur, Polyéthylène 0.006 continu et scellé
- Lame d'air 3/4'' (R-1.02)
- Fourrure bois horizontale 1x4  @ 16'' c/c
- Gypse 5/8'' Type X Firecode  (R-0.55)
- Lame air intérieur (R-0.68)

Note: Trame de briques en saillie 1'' voir élévation A200

M3 - Mur Privatif Nord et Sud - Nons exposés
- Lame d'air extérieure (R - 0.17)
- Brique d'argile 3 1/2'' (R-0.4) (Voir notes maçonnerie Feuille)
  Ou bloc de béton 4'' là où non visible
- Espace d'air +/- 1'' (R-0.85)
- Panneau Isoclad h.d. Polystyrène expansé 1''
  laminé d'un papier pare-intempérie, scellé ruban (R-4.66)
- Panneau de copeaux OSB 7/16'' (R-0.7)
- Colombage bois  2x4 @ 16 c/c (porteur)
- Matelas Fibre minérale Roxul 3 1/2'' épais.  (R-14)
- Pare vapeur, Polyéthylène 0.006 continu et scellé
- Espace d'air 3/4'' (R-1.02)
- Fourrure bois horizontale 1x3 @ 16'' c/c
- Gypse 5/8'' Type X Firecode (R-0.44)
- Lame d'air intérieur

Note: Mur privatif Sud exposé au 3e étage construit comme M2

M4 - Mur Revêtement métallique R requis 24.5, fournis R
- Lame d'air extérieure (R - 0.17)
- Revêtement métallique MS1 de MAC Métal, 26 jauge, acier
  galvanisé prépeint, Couleur Metallic Grey, Collection inspiration
  agencement largeurs: MS1:19.25'' / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35''
- Lame d'air 3/4''  (R-0.85)
- Fourrure bois 1x4 horizontale posée sur fourrure bois verticale
  Pour avoir continuité cavité verticale, compartimentation
- Isoclad, Polystyrène expensé HD 1'' laminé d'un
  pare-intempéries (R-4.66)
- Panneau de copeaux OSB 7/16'' (R-0.7)
  Prévoir perforations respiration,  trame 12 x 12, voir structure
- Colombage bois 2x6 @ 16 c/c
- Matelas Fibre minérale Roxul 5 1/2'' épais.  (R-22)
- Pare vapeur, Polyéthylène 0.006 scellé et continu
- Espace d'air 3/4'' (R-1.02)
- Fourrure bois horizontale 1x3 @ 16'' c/c
- Gypse 5/8 Type X Firecode murs porteurs (R-0.44)

NOTE: Installation du revêtement métallique selon spécifications du
fabricant

M5 - Mur Revêtement métallique R requis 24.5, fournis R
- Lame d'air extérieure (R - 0.17)
- Revêtement de bois mural tel que Maybec
  Profilé Contemporain, planche 6'', fini brossé Maibec URBAHN md
  Couleur naturelle , Ambre algonquin 052
- Lame d'air 3/4''  (R-0.85)
- Fourrure bois 1x4 verticale
- Isoclad, Polystyrène expensé HD 1'' laminé d'un
  pare-intempéries (R-4.66)
- Panneau de copeaux OSB 7/16'' (R-0.7)
  Prévoir perforations respiration,  trame 12 x 12, voir structure
- Colombage bois 2x6 @ 16 c/c
- Matelas Fibre minérale Roxul 5 1/2'' épais.  (R-22)
- Pare vapeur, Polyéthylène 0.006 scellé et continu
- Espace d'air 3/4'' (R-1.02)
- Fourrure bois horizontale 1x3 @ 16'' c/c
Gypse 5/8 Type X Firecode murs porteurs (R-0.44)

NOTE: Installation du revêtements de bois selon spécifications du fabricant

M6 - Mur mitoyen central entre les deux Duplex
- Gypse 5/8 Type X Firecode murs porteurs (R-0.44)
- Fourrure bois horizontale 1x3 @ 16'' c/c
- Matelas Fibre minérale Roxul 3 1/2'' épais.  (R-14)
- Colombage bois 2x4 @ 16 c/c voir structure
- Bloc de béton 8'' voir structure
- Colombage bois 2x4 @ 16 c/c voir structure
- Matelas Fibre minérale Roxul 3 1/2'' épais.  (R-14)
- Fourrure bois horizontale 1x3 @ 16'' c/c
- Gypse 5/8 Type X Firecode murs porteurs (R-0.44)

M7 - Mur mitoyen niveau fondation
- Gypse 5/8 Type X Firecode murs porteurs (R-0.44)
- Fourrure bois horizontale 1x3 @ 16'' c/c
- Matelas Fibre minérale Roxul 3 1/2'' épais.  (R-14)
- Colombage bois 2x4 @ 16 c/c voir structure
- Mur de fondation en béton, voir structure
- Colombage bois 2x4 @ 16 c/c voir structure
- Matelas Fibre minérale Roxul 3 1/2'' épais.  (R-14)
- Fourrure bois horizontale 1x3 @ 16'' c/c
- Gypse 5/8 Type X Firecode murs porteurs (R-0.44)

P1 - Plancher Sous-sol
- Plancher bois franc 3/4'' épais. pour agrandissement
  ou céramique dans salle de bain / buanderie
- Contreplaqué 5/8'' bouveté vissé
- Lambourde 2x3
- Plot Sopramat 4 x 6 34  ( tapis de caoutchouc  ) 3/4'' épaisseur sur béton
  + cale de nivellement
- Dalle de béton 4'' épais., voir struc., sceller périmètre avec mastique
  polyuréthane résistant à l'eau,
- Membrane de polyéthylène, 0,006 épais., joints chevauchés de 12'' min.
  et scellés, remonter sur face intérieure de l'isolant rigide du mur de
  fondation pour sceller dessus
- Panneaau de polystyrène extrudé type IV,  1 1/2'' pleine surface
- Remblais 0 -3/4'' compacté voir structure

P2 - plancher intermédiaire maisonnette
- Plancher bois franc 3/4'' épais. pour agrandissement
- Panneau Aspenite 3/4'' épais. déposés à 45°, joints ouvert 1/8'' entre
  panneau, à 1/4 '' des lisses murs
- Membrane de caoutchouc Acoustiboard de SOPREMA 3/8'' épais. (R0.5)
  posé en quinconce, granule vers le bas, adhésif tel que recommandé
  par fabriquant
- Contreplaqué 5/8 bouveté vissé et collé avec adhésif tel PL Premium
  de Lepage
- Poutrelle de plancher 11 5/8 '' voir structure et fabriquant
- Isolant phonique tel que Roxul ou
  Cellulose en vrac giclé plein volume (9.25'' x 3.6 = R-33.3)
- Polyéthylène 0.006 avec Bandes de renfort de SOPREMA fixées aux
  solives sous polyéthylène chauvauchement des joints de 12'' scellé
- Suspension / Isolateur Acoustivibe de SOPREMA fixé @ 24'' c/c sur coté
  des solives, voir fabriquant
- Fourrures métalliques Omega Acoustivibe de Soprema, voir fabricant
- 2 gypses 5/8'' Type X Firecode vissés, décalés et perpendiculaires aux
fourrures
- Scellant acoustique au périmètre
Note: Installation des éléments du dispositif d'insonorisation conformément
aux spécifications du fabricant.
Note: veuillez à préserver la dissociation du plafond en prenant soin de ne
rien visser au travers de celui-ci dans les solives et la structure.

P3 - Plancher Entre maisonntte  DRF 45 Minutes
- Plancher bois franc 3/4'' épais. pour agrandissement
- Panneau Aspenite 3/4'' épais. déposés à 45°, joints ouvert 1/8'' entre
  panneau, à 1/4 '' des lisses murs
- Membrane de caoutchouc Acoustiboard de SOPREMA 3/8'' épais.  (R0.5)
  posé en quinconce, granule vers le bas, adhésif tel que recommandé par
  fabriquant
- Chape de béton 1 1/2 '' épais.
- Contreplaqué 5/8 bouveté vissé et collé avec adhésif  tel que PL Premium
  de Lepage- Poutrelle de plancher 11 5/8 '' voir structure et fabriquant
- Isolant phonique tel que Roxul ou
  Cellulose en vrac giclé plein volume (9.25'' x 3.6 = R-33.3)
- Polyéthylène 0.006 avec Bandes de renfort de SOPREMA fixées aux
  solives sous polyéthylène chauvauchement des joints de 12'' scellé
- Suspension / Isolateur Acoustivibe de SOPREMA fixé @ 24'' c/c sur coté
  des solives, voir fabriquant
- Fourrures métalliques Omega Acoustivibe de Soprema, voir fabricant
- 2 gypses 5/8'' Type X Firecode vissés, décalés et perpendiculaires aux
fourrures
- Scellant acoustique au périmètre
Note: Installation des éléments du dispositif d'insonorisation conformément
aux spécifications du fabricant.
Note: veuillez à préserver la dissociation du plafond en prenant soin de ne
rien visser au travers de celui-ci dans les solives et la structure.

T1 - Nouvelle toiture - Terrasse (R52.43 requis R51)
Pontage bois 2x6 sur lambourde 2x3 déposé sur soprapad / plaque
cahoutchouc 1'' ou Néoprène- Pellicule d'air de surface (air instable / vent
24 km/h) (R-0,17)
- Membrane Soprema bicouche blanche
  (Soprafix 630 + SopraStar Stick HD GR, IRS 86)
- Contreplaqué 5/8  bouveté vissé et collé avec adhésif PL Premium,
  voir structure
- Poutrelle de toit préfabriquée en bois 24'' ht., @ 24'' c/c
  avec pente de drainage 2% vers le centre intégrée,
  Voir Struct et Fabriquant
- Entre toit, espace ventilé 1:150
  Espace d'air libre entre isolant et ferme: 4'' min,
- Matelas laine de roche Roxul Confortbath 5 1/2 (R-22)
- Matelas laine de roche Roxul Confortbath 7 1/4 entre (R-28)
- Pare vapeur, Polyéthylène 0.006 scellé et continu renforci avec
  bande de renfor ACOUSTIVIBE
- Fourrure bois 1x4 @ 16'' c/c
- Espace d'air 3/4'' (R 1.02)
- 1 Gypse 5/8'' Type X Firecode  (R 0.44)
- Film d'air intérieur (R 0.625)
Note prévoir fil chauffant sur cirquit dédié, contrôlable de l'intérieur

T2 - Nouvelle toiture  (R 52.43 requis R 51)
- Pellicule d'air de surface (air instable / vent 24 km/h) (R-0,17)
- Membrane Soprema bicouche blanche  (R-0,17)
  (Soprafix 630 + SopraStar Stick HD GR, IRS 86)
- Contreplaqué 5/8 bouveté vissé et collé avec adhésif PL Premium,
  voir structure
- Poutrelle de toit préfabriquée en bois 24'' ht., @ 24'' c/c
  avec pente de drainage 2% vers le centre intégrée,
  Voir Struct et Fabriquant
- Entre toit, espace ventilé 1:150
  Espace d'air libre entre isolant et ferme: 4'' min,
- Matelas laine de roche Roxul Confortbath 5 1/2 (R-22)
- Matelas laine de roche Roxul Confortbath 7 1/4 entre (R-28)
- Pare vapeur, Polyéthylène 0.006 scellé et continu renforci avec
  bande de renfor ACOUSTIVIBE
- Fourrure bois 1x4 @ 16'' c/c
- Espace d'air 3/4'' (R 1.02)
- 1 Gypse 5/8'' Type X Firecode  (R 0.44)
- Film d'air intérieur (R 0.625)
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existantes.  Toutes les dimensions sont
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dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.
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A102 Échelle: 1/4'' = 1'-0''
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Voisin Nord, 2 ième étage
8140 @ 8148 Henri-Julien

Voisin Sud, 2 ième étage
8122 @ 8126 Henri-Julien

Coin Bureau
10'-1'' x 3'-10''
inclus dans salon

Salle à manger
14'-0'' x 8'-6''
118 pi2
10% = 11.8 pi2

E.B.
16 c.m.

±851 pi2 net
±960 pi2 br

8136 - 2e

L/S

E.H.
16 c.m.

Rang.

Hall d'étage /
circulation
 18'-8'' x 5'-0''

Salle d'eau
/Buanderie
±6'-4''x9'-0''
±60.6 pi2

Écran verre et/ou métal

Cuisine
17'-0'' x 10'-0''

Rang.

3'
-0

"

Rang.
M-O

Salon
16'-6'' x 18'-6''
267.5 pi2
10% = 26.7 pi2

Rang.

L/S
Rangement
±5'-0'' x 6'-8''
±28 pi2

Frigo

Garde-robe entrée
60''

±851 pi2 net
±960 pi2 br

8132 - 2e
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e.c.
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±5'-0'' x 6'-8''
±28 pi2
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60''

e.c.

Salon
16'-6'' x 18'-6''
267.5 pi2
10% = 26.7 pi2

Hall d'étage /
circulation
 18'-8'' x 5'-0''

Rang.Rang. Coin Bureau
10'-1'' x 3'-10''
inclus dans salon

Salle à manger
14'-0'' x 8'-6''
118 pi2
10% = 11.8 pi2
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1
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M2

M2

M4

M3

M3

M2 4'-0"

10'-0"

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Niveau 2 ième étage

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Plan Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A103

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 
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Plan Rez du 2 ième étage Proposé1
A103 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

13-06-22
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Voisin Nord, 3 ième étage
8140 @ 8148 Henri-Julien

Voisin Sud, Toiture
8122 @ 8126 Henri-Julien

±614.5 pi2 net
±715.2 pi2 br

Salle de jeux /
boudoir
9'-0'' x 10'-5''
±90.7 pi2
10% = 9.0 pi2

8136 - 3e

Table
60''x36''
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±12"-0" x 18'-6''
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rangement

1
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1
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1
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1
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1
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Passerelle
verre dépoli ou
caillebotti de bois
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Muret 60'' ht

Parapet / Garde-corps 48'' ht

±614.5 pi2 net
±715.2 pi2 br

Mur privatif 72'' ht

Ouvertsur 2e

Puits de lumière
au dessus

M6

M2

M5

M5

M2

M3

M6

M2

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Niveau 3 ième étage

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Plan Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A104

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 
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Plan Rez du 3 ième étage Proposé1
A104 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022
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Voisin Nord, Toiture
8140 @ 8148 Henri-Julien

Voisin Sud, Toiture 1 étage + bas
8122 @ 8126 Henri-Julien

1
A300

1
A301

1
A302

1
A201

1
A200

1

Toiture
8134-8136
Henri-Julien

Toiture
8130-8132
Henri-Julien

8'
-8

1 4"

2

3

4

5

5

4'
-0

"

1

2

4'
-0

"

14'-5"

3

Légende plan de Toit

Membrane Soprema bicouche blanche
(Soprafix 630 + SopraStar Stick HD GR, IRS 86)

Puits de lumière energy star
acrylique ou métal

Bâti pour sortie extraction air

Parapet du mur mitoyen en bloc de béton 8''

Terrasse au niveau inférieur (3e)

1

2

3

4

5

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Niveau Toiture

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Plan Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A105

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

13-06-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F
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Date: Juin 2022

Comité Démolition - PIIA/CCU

Plan Rez du 3 ième étage Proposé1
A104 Échelle: 1/4'' = 1'-0''
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8130 - 8132
avenue Henri-Julien

8122 @ 8126
Henri-Julien

8140 @ 8148
Henri-Julien

35
'-5

1 2"

8134 - 8136
avenue Henri-Julien

Niveau Fini 2e étage

7 contremarches / 4'-4'' + sol
Niveau Fini Rez de Chaussée = Voisin Sud

Niveau 3e étage
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-4
"

35
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"

Niveau terrasse arrière

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Niveau Ruelle municipale
Niveau trottoir municipal Limite Sud

Niveau Nieau Fini Sous Sol
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Dessus parapet
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NOTES VOISINS SUD ET NORD

Niveau Rez de Chaussée Voisin Sud
2'-2 3/8'' plus haut que voisin Nord

Voisin Nord, niveau RdeC plus haut
que les 2e et 3e étages (+/- 8''@10'' de plus)

Légende Élévations Proposés / Matériaux vus en en élévation sur coupe Longi

Matériaux , Portes, Fenêtres, Revêtements ( A200, A201, A300, A301) 

Brique d'argile modulaire Modulaire 461-463 Smooth A de Belden
Trame de briques en saillie 1''

Panneau tympan et pied droit, Pierre calcaire Saint-Marc
Fini Bouchardé fin 6 pointes, 3 1/2'' épais.

Revêtement métallique MS1 de MAC Métal Architectural,1'' épais.,
modules MS1:19.25'’ / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35'',
Acier galvanisé prépeint, jauge 24,
Couleur et fini Metallic Grey, Collection inspiration

Revêtement de bois mural tel que Maybec
Profilé Contemporain, planche 6''
Fini brossé Maibec URBAHN md
Couleur naturelle , Ambre algonquin 052

Crépis de ciment sur treillis,  couleur gris béton

1

2

5

4

Solins et Tôle, acier galvanisé, jauge 24, prépeinte, couleur noir

Balcons, muret boite à fleur et escaliers, plaques pliées, fer c
et grille Caillebotti, acier galvanisé

Garde-corps et main courrante, 36'' ht.,
fer plat 1 1/2 X 1/ 2 et 1 X 1/4, acier galvanisé

Petit toit, acier galvanisé peint noir, agencé aux fenêtres

Clôture en bois, 72'' ht. avec porte coulissante sous rail,

Fenêtre à battant et manivelle, fixe et porte patio tel que
collection Hybryde de Fabelta PVC-ALU, noir
Homologué EnergyStar

Porte extérieure acier peint noir tel que modèle UNO NHP EnergyStar
Collection Design de Novatech, Pleine hauteur sans imposte, noire

Joint de construction

6

7

8

9

11

3

10

12

13

Façades de Rayonnement

Distance limitative rue
±36'-7 1/2'' / 11.16 mètre

Distance limitative ruelle
±34'-4 3/8'' / 10.47 mètre

8130 et 8136 av. Henri-Julien
Compartiment rue et cour
333.3 pi2 / 30.96 m2
< 3:1

8132 et 8134 av. Henri-Julien
Compartiment rue et cour
213.6 pi2 / 19.94 m2
< 3:1

Baies non protégées permises
sur rue et sur ruelle
100% / aucune restriction

Construction des façades

Degré de résistance au feu:
45 minutes (0 min. ?)

Type de construction exigée:
combustible ou incombustible

Type de revêtement exigé:
combustible ou incombustible

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Élévation Avenue Henri-Julien

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A200

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Élévation Avenue Henri-Julien Proposée1
A200 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

13-06-22
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Niveau fini Sous Sol

Niveau terrasse arrière

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Dessus contreplaqué toit arrière

Niveau fini 3e étage

Niveau dessus aqueduc à Valider
+/- 2M plus bas que rue

Niveau Trottoir Municipal
Niveau Ruelle Municipale

7 contremarches + 4'-4'' sol
Niveau fini Rez de Chaussée = Rc Voisin Sud

Niveau fini 2e étage

8130 - 8132
avenue Henri-Julien

8140 @ 8148
Henri-Julien

8134 - 8136
avenue Henri-Julien

8122 @ 8126
Henri-Julien

3

3

3

3

3 3

4 4 44

5 55 5

12

10 10

1211 11 11 11

11 111111

11 11 11 11

6

7

8

6

6 6

7

8

NOTES VOISINS SUD ET NORD

Niveau Rez de Chaussée Voisin Sud
2'-2 3/8'' plus haut que voisin Nord

Voisin Nord, niveau RdeC plus haut
que les 2e et 3e étages (+/- 8''@10'' de plus)

Légende Élévations Proposés / Matériaux vus en en élévation sur coupe Longi

Matériaux , Portes, Fenêtres, Revêtements ( A200, A201, A300, A301) 

Brique d'argile modulaire Modulaire 461-463 Smooth A de Belden
Trame de briques en saillie 1''

Panneau tympan et pied droit, Pierre calcaire Saint-Marc
Fini Bouchardé fin 6 pointes, 3 1/2'' épais.

Revêtement métallique MS1 de MAC Métal Architectural,1'' épais.,
modules MS1:19.25'’ / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35'',
Acier galvanisé prépeint, jauge 24,
Couleur et fini Metallic Grey, Collection inspiration

Revêtement de bois mural tel que Maybec
Profilé Contemporain, planche 6''
Fini brossé Maibec URBAHN md
Couleur naturelle , Ambre algonquin 052

Crépis de ciment sur treillis,  couleur gris béton

1

2

5

4

Solins et Tôle, acier galvanisé, jauge 24, prépeinte, couleur noir

Balcons, muret boite à fleur et escaliers, plaques pliées, fer c
et grille Caillebotti, acier galvanisé

Garde-corps et main courrante, 36'' ht.,
fer plat 1 1/2 X 1/ 2 et 1 X 1/4, acier galvanisé

Petit toit, acier galvanisé peint noir, agencé aux fenêtres

Clôture en bois, 72'' ht. avec porte coulissante sous rail,

Fenêtre à battant et manivelle, fixe et porte patio tel que
collection Hybryde de Fabelta PVC-ALU, noir
Homologué EnergyStar

Porte extérieure acier peint noir tel que modèle UNO NHP EnergyStar
Collection Design de Novatech, Pleine hauteur sans imposte, noire

Joint de construction

6

7

8

9

11

3

10

12

13

Façades de Rayonnement

Distance limitative rue
±36'-7 1/2'' / 11.16 mètre

Distance limitative ruelle
±34'-4 3/8'' / 10.47 mètre

8130 et 8136 av. Henri-Julien
Compartiment rue et cour
333.3 pi2 / 30.96 m2
< 3:1

8132 et 8134 av. Henri-Julien
Compartiment rue et cour
213.6 pi2 / 19.94 m2
< 3:1

Baies non protégées permises
sur rue et sur ruelle
100% / aucune restriction

Construction des façades

Degré de résistance au feu:
45 minutes (0 min. ?)

Type de construction exigée:
combustible ou incombustible

Type de revêtement exigé:
combustible ou incombustible

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Élévation Arrière

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A201

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 
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Niveau Trottoir Municipal

Niveau fini Sous Sol

Niveau Ruelle Municipale

Niveau fini 2e étage

Niveau terrasse arrière

7 contremarches / 4'-4'' + sol

8'
-4

"

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Dessus contreplaqué toit

Niveau fini 3e étage

Ferme toit 24''

6'-5'' é
chap. e

sc
a. p

rivé

Toit R 51

6'-5
'' é

chap. e
sc

a. p
rivé

8'
-0

"

9'
-9

1 4"
9'

-1
03

4"

8'
-4

"
8'

-4
"

9'
-5

1 4"

Poutrelle 11 7/8

Poutrelle 11 7/8

Poutrelle 11 7/8

Ferme toit 24''

Niveau dessus aqueduc à Valider
+/- 2M plus bas que rue

3'
-6

" 5'
-0

"

Niveau fini Rez de Chaussée = Voisin Rc Sud

Dessus parapet

1'-51
4"

2'
-3

3
4"

Toit R 51

1'-51
4"

1'-63
4"

P1

P2

P3

P2

T2

T1

M1

M4

M5

M2

M1

4

6

Légende Élévations Proposés / Matériaux vus en en élévation sur coupe Longi

Matériaux , Portes, Fenêtres, Revêtements ( A200, A201, A300, A301) 

Brique d'argile modulaire Modulaire 461-463 Smooth A de Belden
Trame de briques en saillie 1''

Panneau tympan et pied droit, Pierre calcaire Saint-Marc
Fini Bouchardé fin 6 pointes, 3 1/2'' épais.

Revêtement métallique MS1 de MAC Métal Architectural,1'' épais.,
modules MS1:19.25'’ / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35'',
Acier galvanisé prépeint, jauge 24,
Couleur et fini Metallic Grey, Collection inspiration

Revêtement de bois mural tel que Maybec
Profilé Contemporain, planche 6''
Fini brossé Maibec URBAHN md
Couleur naturelle , Ambre algonquin 052

Crépis de ciment sur treillis,  couleur gris béton

1

2

5

4

Solins et Tôle, acier galvanisé, jauge 24, prépeinte, couleur noir

Balcons, muret boite à fleur et escaliers, plaques pliées, fer c
et grille Caillebotti, acier galvanisé

Garde-corps et main courrante, 36'' ht.,
fer plat 1 1/2 X 1/ 2 et 1 X 1/4, acier galvanisé

Petit toit, acier galvanisé peint noir, agencé aux fenêtres

Clôture en bois, 72'' ht. avec porte coulissante sous rail,

Fenêtre à battant et manivelle, fixe et porte patio tel que
collection Hybryde de Fabelta PVC-ALU, noir
Homologué EnergyStar

Porte extérieure acier peint noir tel que modèle UNO NHP EnergyStar
Collection Design de Novatech, Pleine hauteur sans imposte, noire

Joint de construction

6

7

8

9

11

3

10

12

13

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Coupe Longitudinale A

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A300

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Coupe Longitudinale A Proposée1
A300 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

13-06-22
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Poutrelle 11 7/8

Niveau Trottoir Municipal Limite Sud

Niveau fini Sous Sol

Niveau Ruelle Municipale

Niveau fini 2e étage

7 contremarches + 4'-4'' + sol

Pente 2% min.

8'
-4

"

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Ferme toit 24'' Toit R 51

4'
-6

"

8'
-0

"

9'
-1

03
4"

Ferme toit 24''

6'
-8

1 8"

Poutrelle 11 7/8

3'
-6

"

9'
-5

1 4"

Niveau dessus aqueduc à Valider
+/- 2M plus bas que rue

3'
-6

"
6'-5'' échap. esca. privé

Poutrelle 11 7/8

Poutrelle 11 7/8

Niveau terrasse arrière

Niveau fini 3e étage

8"

6'
-0

"

6"

8'
-4

"
8'

-4
"

9'
-9

1 4"

Niveau fini Rez de Chaussée = Rc Voisin Sud

Toit R 51

Dessus contreplaqué toit

Dessus parapet

Niveau Trottoir Municipal Limite Nord

1'-51
4"

1'-63
4"

1'-51
4"

P1

P2

P3

P2

T1

T2

6'-5'' échap. esca. privé

M4

M5

M2

M2

T2

4

6

Légende Élévations Proposés / Matériaux vus en en élévation sur coupe Longi

Matériaux , Portes, Fenêtres, Revêtements ( A200, A201, A300, A301) 

Brique d'argile modulaire Modulaire 461-463 Smooth A de Belden
Trame de briques en saillie 1''

Panneau tympan et pied droit, Pierre calcaire Saint-Marc
Fini Bouchardé fin 6 pointes, 3 1/2'' épais.

Revêtement métallique MS1 de MAC Métal Architectural,1'' épais.,
modules MS1:19.25'’ / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35'',
Acier galvanisé prépeint, jauge 24,
Couleur et fini Metallic Grey, Collection inspiration

Revêtement de bois mural tel que Maybec
Profilé Contemporain, planche 6''
Fini brossé Maibec URBAHN md
Couleur naturelle , Ambre algonquin 052

Crépis de ciment sur treillis,  couleur gris béton

1

2

5

4

Solins et Tôle, acier galvanisé, jauge 24, prépeinte, couleur noir

Balcons, muret boite à fleur et escaliers, plaques pliées, fer c
et grille Caillebotti, acier galvanisé

Garde-corps et main courrante, 36'' ht.,
fer plat 1 1/2 X 1/ 2 et 1 X 1/4, acier galvanisé

Petit toit, acier galvanisé peint noir, agencé aux fenêtres

Clôture en bois, 72'' ht. avec porte coulissante sous rail,

Fenêtre à battant et manivelle, fixe et porte patio tel que
collection Hybryde de Fabelta PVC-ALU, noir
Homologué EnergyStar

Porte extérieure acier peint noir tel que modèle UNO NHP EnergyStar
Collection Design de Novatech, Pleine hauteur sans imposte, noire

Joint de construction

6

7

8

9

11

3

10

12

13

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Coupe Longitudinale B

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A301

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 
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A301 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022
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8'
-4

"

Niveau fini 2e étage

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Niveau terrasse arrière

Niveau fini 3e étage

Niveau fini Sous-Sol

8'
-4

"
8'

-4
"

7 contremarches / 4'-4'' + sol
Niveau fini Rez de Chaussée = Voisin Sud

8'
-0

"

9'
-9

1 4"
9'

-1
03

4"

Ferme toit 24'' Toit R 51

Poutrelle 11 7/8

Poutrelle 11 7/8

Poutrelle 11 7/8

Dessus contreplaqué toit

Dessus parapet

9'
-5

1 4"

8132 - SS

8132 - RC

8134 - SS

8134 - RC

8130 - 2e

8130 - 3e

8136 - 2e

8136 - 3e

Voisin Sud
2 étages
8122 @ 8126
Henri-Julien

8134 - 8136
avenue Henri-Julien

8140 @ 8148
Henri-Julien

8130 - 8132
avenue Henri-Julien

8122 @ 8126
Henri-Julien

3'
-6

"

3'
-6

"

P1

P2

P3

P2

T2

M3

M3
M2

M6

M1

Voisin Nord
3 étages
8140 @ 8148
Henri-Julien

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Coupe Transversale

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A302

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Coupe Transversale Proposée1
A302 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

13-06-22
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                    2 juillet 2022 Comité de Démolition / CCU 13 juillet 2022  

               

1 

 

 

1 – Projet Proposé - Vue vers l’Ouest sur l’avenue Sud Henri-Julien 
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# 21-104 -                    2 juillet 2022 Comité de Démolition / CCU 13 juillet 2022  
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2 – Projet Proposé – Vue en Élévation sur l’avenue Sud Henri-Julien 
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3 – Projet Proposé - Vue vers le Sud sur l’avenue Sud Henri-Julien  
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                    2 juillet 2022 Comité de Démolition / CCU 13 juillet 2022  

               

4 

 

 

4 – Projet Proposé - Vue en plongée vers l’Ouest sur l’avenue Sud Henri-Julien  
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5 – Projet Proposé - Vue en plongée vers le Nord sur la ruelle  
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6 – Projet Proposé - Vue en plongée vers le Nord sur la ruelle avec arbres 
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7 – Projet Proposé - Vue vers le Nord dans la ruelle  
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8 – Projet Proposé - Vue vers le Nord dans la ruelle avec arbres 
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9 – Projet Proposé - Vue en Élévation sur la ruelle 
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10 – Projet Proposé - Vue en Élévation sur la ruelle avec arbres 
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# 21-104 -                    2 juillet 2022 Comité de Démolition / CCU 13 juillet 2022  
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11 – Projet Proposé - Vue vers l’Est dans la ruelle 
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12 – Projet Proposé - Vue vers l’Est dans la ruelle avec arbres 
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9 – Projet Proposé – Présence sur avenue Henri-Julien 
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Peter Halarides, ingénieur sénior, DPHV 
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8130 avenue Henri-Julien, Montréal, Québec Étude immeuble et valeur patrimoniale – Octobre 2021 

Atelier MGA – Michel Gamache architecte                                                                                                                               2 

 

 

Avant propos 

 

Le présent document a été préparé dans le cadre de l’étude de la demande de permis de démolition de 

l’immeuble sis à l’adresse en titre, conformément aux exigences du règlement  

 

RCA04-14007 

RÈGLEMENT RÉGISSANT LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES DE  

L’ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION 

VILLE DE MONTRÉAL 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation 

 

Les parties 1 et 2 couvrent l’information demandée à l’annexe A  

Du Règlement régissant la démolition d’immeuble  

de l’Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension : 

Rapport d’expertise sur l’état de l’ensemble de l’immeuble. 

 

La Partie 1 État de l’ensemble de l’immeuble – Analyse Architecture a été préparée par Michel Gamache 

architecte de l’atelier MGA et présente une description générale de l’immeuble ainsi qu’une analyse du point de 

vue architectural : évolution de l’immeuble, caractéristiques et enveloppe. 

 

La Partie 2 État de l’ensemble de l’immeuble – Analyse Structure préparée par Peter Halarides, ingénieur 

sénior chez DPHV – D’Aronco Pineau Hébert Varin, Consultants en structure, est intégrée au présent document 

et présente une lettre qui porte spécifiquement sur les questions d’ordre structurale touchant l’immeuble à l’étude. 

 

La Partie 3, Étude de la valeur Patrimoniale, est préparée par Michel Gamache architecte et rassemble 

l’information demandée à l’annexe B  

Du Règlement régissant la démolition d’immeuble  

de l’Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

 

La Partie 4, Étude scénario modification du Shoebox 

La partie 4 présente l’étude d’un scénario de développement du site du shoebox avec un agrandissement du 

shoebox pour réaliser Duplex 2 maisons de villes sur les 2 lots 

 

 

Note 1:  les références aux points cardinaux dans le texte renvoient à la trame de rue de Montréal plutôt qu’à la 

réelle orientation de ceux-ci pour simplifier et alléger le texte.  

 

Note 2 : sauf indications contraires, les photos, illustrations et dessins des parties 1, 3 et 4 ont été faits par 

l’architecte 
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8130 avenue Henri-Julien, Montréal, Québec Étude immeuble et valeur patrimoniale – Octobre 2021 
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Partie 1 – État de l’ensemble de l’immeuble, analyse architecture 

 

1.1 -  Object de l’expertise et mandat architecture 

 

1.1.1 - Localisation du Bâtiment  

8130 avenue Henri-Julien,  

Montréal, Québec,  

H2P 2J2 

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

 

Voir plan d’implantation du certificat de localisation à la suite préparé par Jean Girard arpenteur géomètre. 

 

1.1.2 - Description du mandat 

Le propriétaire a mandaté l’architecte pour réaliser une étude architecturale du bâtiment existant dans le cadre 

d’un projet de mise en valeur de sa propriété.  Il est projeté de développer un duplex regroupant 2 maisons de 

ville contiguës soit par l’agrandissement du shoebox si cette avenue est viable ou par une nouvelle construction. 

 

Un relevé du bâtiment a été réalisé pour documenter la construction et comprendre sa nature et son état.  Cette 

étude se fait conjointement à l’évaluation structurale faite par un ingénieur qui est présenté à la partie 2.  

L’architecte procède aussi à une étude de la valeur patrimoniale qui est présenté à la Parie 3 du document. 

 

Une évaluation sommaire de la faisabilité du projet de Duplex à partir du bâtiment existant sera aussi faite en 

parallèle dans un document présenté à la fin pour évaluer l’impact de la démolition qu’il serait nécessaire de faire 

pour procéder à cette modification et voir si l’ampleur des travaux nécessaires mèneraient à une situation de 

démolition compte tenu de l’ampleur des interventions requises et des caractéristiques du bâtiment existant. 

 

1.1.3 - Méthodologie 

L’architecte a visité à plusieurs reprise le bâtiment en présence du propriétaire ou non et a procédé à un relevé 

partiel de l’ensemble des parties accessibles et visibles de la propriété.  Une prise de mesures du plan et des 

élévations a été faite et mise en dessin.  Un documentation photographique détaillée a été faite.  Des trous 

d’explorations ont été fait dans certains murs et cloison pour documenter les compositions d’enveloppe et type de 

construction associés aux différentes interventions et phases de construction.  

 

1.1.4 - Visites sur le site 

L’ensemble des visites ont été faite par beau temps les journées suivantes : 

2021/05/21, 2021/07/02, 2021/07/08, 2021_07_12, 2021_07_22, 2021/07/22 et 2021/07/27. 

Chaque photo porte le cachet de la date et l’heure de la visite au cours de laquelle elles ont été prises. 
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Plan de localisation préparé par Jean Girard, arpenteur-géomètre  
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1.2 –  Description architecturale de l’immeuble 

 

1.2.1 – Relevé : plans et élévations 

L’architecte a procédé à un relevé partiel des lieux du vide sanitaire jusqu’au toit pour documenter les principales 

composantes dans le but de décrire l’état général de la propriété et de communiquer les conditions existantes 

observées.  Plusieurs trous d’exploration ont été réalisés pour documenter les compositions d’enveloppe dans 

différentes parties de l’immeuble ainsi que les différents types de construction.  Vous trouverez dans les pages 

qui suivent la description des conditions types à l’endroit des sondages, les plans des différents niveaux ainsi que 

les élévations du bâtiment. 
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1.2.2 - Étapes de construction : hypothèses  

Après analyse du relevé, une tentative d’interprétation de l’évolution du bâtiment est tentée ici sur la base des 

observations faites sur place et des sources documentaires qui montre le bâtiment à différents moments.  Le 

schéma présenté à la suite propose une illustration de la séquence possible des grandes étapes de modification.  

Il est difficile de connaitre le nombre exact de phases de travaux et la nature précise de ceux-ci pour reconstituer 

l’immeuble à chacun de ses états.  Des parties ont pu aussi être démolies.  Six grandes étapes de transformation 

du bâtiment au fil des décennies ont été identifiées.  Il y a eu probablement plus que 6 états dans son évolution.   

 

Le shoebox initial a été construit entre 1915 et 1920 sur le lot Sud d’un double lot de 40’ de façade sur rue (2 x 

20’).  Réalisé probablement en auto construction, il est de dimensions modestes (20’ x 25’) comme plusieurs des 

premières constructions résidentielles à l’époque de l’expansion du village de Villeray.  Le petit bâtiment repose 

sur une fondation en béton de faible profondeur avec vide sanitaire.  La structure hors sol est une construction en 

bois avec un carré de madrier et une ossature en colombage.  La toiture devrait être en pente vers la cour.  On 

devine une organisation intérieure originale avec un corridor central desservant 4 pièces et les commodités 

derrière à l’extérieur dans la ‘’back house’’ (bécosse).  Des agrandissements ont suivi avec l’arrivée des services 

municipaux, les besoins des occupants et les moyens financiers disponibles.   

 

Un premier agrandissement de +/- 25’ x 18’ a dû s’ajouter dans la décennie qui a suivie par les deuxièmes 

propriétaires.  Il s’implante derrière le premier volume et perpendiculairement à celui-ci dans une orientation 

Nord-Sud.  Cette implantation en s’étirant vers le Nord a pour effet que le bâtiment empiète maintenant sur le 2e 

lot.  Cette nouvelle partie repose aussi sur une fondation en béton présentant des caractéristiques similaires à la 

première.  L’étage hors sol poursuit la structure en bois.  C’est à cette étape que la toiture en pente vers l’arrière 

a été modifiée en bassin de drainage avec l’apport de la contre pente de la nouvelle partie qui s’oppose à la 

première toiture.  L’ajout de la colonne de fonte 4’’pour le drain de toit à la rencontre de ces 2 partie, est toujours 

présente et doit correspondre à l’arrivée des services municipaux.  Une salle de bain est aussi probablement 

apparue à cette époque dans la 2e partie et occupe encore aujourd’hui le même endroit. 

 

En 1945 on peut observer sur le plan de la ville qu’un deuxième agrandissement de +/- 12’ x 25’ est déjà venu 

s’ajouter au premier, parallèlement à celui-ci selon la même orientation Nord-Sud poursuivant l’empiètement sur 

le lot Nord.  Son profil semble irrégulier sur cette carte ancienne de la ville et celle de 1949 (voir 3.3.1) mais 

aucune trace de cet état n’a pu être observé au relevé.  Cette partie présente un système constructif similaire 

avec un carré de madrier, toujours imposée à Montréal jusqu’en 1972 (Code 1900).  Le plancher est surélevé de 

+/- 5’’ de plus que celui des autres parties et est de construction différente.  Peut-être qu’à l’origine cette partie 

était distincte des précédentes puisqu’une salle de bain y avait été aménagée (puits de lumière).  Probablement 

au même moment un hangar en ossature de bois revêtu de planches (?) a été fait avec un toit en pente au niveau 

plus bas que celui du toit actuel.  Lors des travaux de réaménagement intérieur de 1996, possiblement que le mur 

entre les parties 2 et 3 a été ouvert pour mettre en relation les espaces et le plancher a été ‘’soufflé’’ pour mettre 

tous les espaces de toutes les parties au même niveau et possiblement pour permettre des travaux de plomberie. 

 

Probablement autour des années 1975 / 1980, le hangar en bois a été remplacé par un hangar en bloc de béton 

et à l’occasion de ces travaux, la face Ouest de la troisième partie donnant sur la courette arrière semble avoir 

aussi été faite en partie en bloc de béton.   

 

Vers 1985/1990 la brique est enlevée sur les murs donnant sur la cour latérale.  L’immeuble est alors habillé avec 

un revêtement de vinyle sauf pour la partie visible de la brique de la façade avant et les murs arrière en bloc de 

béton.  À l’occasion de ces travaux des petits toits et saillies sont réalisés avec le même revêtement de vinyle au-

dessus du balcon d’entrée et sur le côté du shoebox original.  Certaines traces (brique peinte) pourraient laisser 

penser que la brique avait déjà été remplacée par un autre revêtement que le vinyle est venu remplacer.  

D’autres traces laissent penser que l’intérieur du hangar de bloc de béton a aussi été rénové au même moment. 

Vers 2003/2005 un dernier agrandissement en ossature de bois (2x6) est fait pour rénover et agrandir l’ancien 

hangar en bloc de béton et le transformer en 2e logement.  Le niveau de plancher est plus haut que le reste du 

bâtiment.  Le hangar extérieur actuel a probablement aussi été réalisé à cette époque. 
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  Schéma des différentes phases de construction probables  
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1.2.3 - Description générale de la propriété 

La propriété à l’étude est constituée de 2 lots (5 265 951 et 5 265 952) de 20’ chacun pour un total de 40’ de front 

sur l’avenue Henri-Julien.  Le bâtiment érigé sur le site a une hauteur de 1 étage.  Il s’agit d’un type shoebox qui a 

été complètement modifiée au fil du temps au point où aujourd’hui le bâtiment a perdu tous ses composants 

d’origine que l’on devine rudimentaires. 

 

La façade sur rue fait une légèrement saillie de 14’’ vers la rue par rapport à l’alignement sur rue de ses voisins.  

L’implantation du bâtiment principal est répartie sur les 2 lots.  La majeure partie de l’immeuble est implantée sur 

le lot Sud ce qui dégage une cour latérale aménagée avec une zone gazonnée ainsi qu’un grand deck en bois.  

On retrouve sur le lot Nord un arbre mature de bonne taille en fond de terrain et un autre arbre de plus petite taille 

dans la partie avant.  La cour arrière du côté Sud qui est difficilement accessible est laissée en friche et est 

occupée par de jeunes arbres.  La propriété est délimitée sur l’avenue Henri-Julien par une clôture en fer forgé de 

28’’ de hauteur, par une clôture de bois d’environ 6’-0’’à l’arrière sur la ruelle et du côté du voisin Nord.  Du côté 

Sud la petite cour arrière est délimité par une clôture Frost.  On retrouve aussi sur le terrain une dépendance de 

type cabanon extérieur qui est autonome du bâtiment principal. 

 

La façade principale présente une composition symétrique avec une porte en plein centre et une fenêtre de 

chaque côté.  Un perron d’entrée en béton se trouve au pied de la porte sous un petit toit.  Seule cette façade 

affiche encore du parement de brique.  La brique semble d’origine mais elle a été modifiée (Voir l’analyse de 

l’enveloppe extérieure).  Vers les années 1985-1990 le coup de grâce a été donné avec le recouvrement de 

l’ensemble du bâtiment par un revêtement de vinyle incluant l’ajout de petites toitures en saillies si bien que la 

propriété a perdu son identité de shoebox urbain originelle pour prendre davantage la personnalité d’un petit 

pavillon rural de banlieue.  La toiture apparait comme relativement récente et semble en état  
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1.2.4 - Relevé photographique de la propriété 
 

Le relevé photographique réalisé au cours de l’été 2021 présente une description visuelle détaillée de la propriété 

dans son état actuel de l’extérieur vers l’intérieur.  Le relevé photographique se poursuit aux points suivants avec 

la documentation photographique du vide sanitaire, de l’enveloppe du bâtiment et des revêtements extérieurs. 

 

Note : La terminologie Partie 1, 2, 3 4, 5 et 6 fait référence aux phases de construction identifiées au schéma de 

développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevé photographique extérieur de la propriété 

 

 
Vue générale de la façade sur l’avenue Henri-Julien  
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Vue avenue Henri-Julien vers le Nord 

 
Vue des voisins Nord 
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Vue avenue Henri-Julien vers le sud 

 
Vue du voisin sud 
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Grille amovible sur le puits du soupirail 

 
Vue de l’ancien soupirail condamné 
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Accès au passage vers la cour bordé de cèdres Vues des façades donnant sur passage latérale 

 
Vue du passage latéral menant à la cour 
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Vue de la partie avant de la cour latérale située sur le lot 5 265 951 

 
Vue de la partie arrière de la cour latérale située sur le lot 5 265 951 
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Vue façade latérale et du contexte 

 
Vue façade latérale donnant sur le deck de la cour, au fond porte d’accès au petit logement  
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Partie arrière du deck, porte d’entrée du petit logement et cabanon 

  
Vue du passage arrière vers la cours latérale Vue de la porte patio de la cuisine du logement arrière 
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Vue du passage arrière et du cabanon 

 
Arbre existant situé côté ruelle dans la partie arrière du lot 5 265 951  
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Vue de l’espace entre la clôture ruelle et le bâtiment Jonction non étanche parement vinyle et bloc béton 

  
Vue de la petite cour arrière Vue du coin du bâtiment contigu au voisin Sud 
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Vue coin bloc béton à la jonction partie 4 et 5 donnant sur petite cour arrière 

 
Vue générale de la petite cour arrière, ancienne porte bouchée pour fenêtre (ancien hangar?) 
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Vue de la toiture 

 
Vue de la toiture 
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Vue générale de la toiture vers l’avant 

 
Vue générale du toit vers l’arrière 
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Rencontre solin avant avec solin mur Sud Détail coin avant solin 

 
Remonté solin sur voisin Sud 
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Vue du dessus du petit toit en sailli au-dessus du balcon d’entrée 

 
Vue du dessus du petit toit en sailli sur côté cour latérale 
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Vue rive toiture Partie 5 

 
Vue de la partie arrière bassin de drainage et début toit en pente vers ruelle 
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Vue de la toiture en pente vers la ruelle et partie arrière du basin de drainage  

 
Coin toiture coté voisin Sud et petite cour arrière 
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Jonction toit en pente vers ruelle arrière avec basin de drainage 
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1.2.4 (suite) - Relevé photographique intérieur de la propriété 
 

  
Partie 1, Chambre # 1 Partie 1, Chambre #2 

 
Partie 1, vue du salon vers le corridor d’entrée du shoebox original, à droite porte chambre #2 
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Partie 1, vue du coin bureau, coin buanderie et rangement derrière 

  
Partie 1, vue du coin salle de lavage Partie 1, vue du coin rangement 
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Vue depuis le salon dans la partie 1 vers la salle à manger dans la 2e partie 

 
Partie 2, Fenêtre donnant sur l’allée menant à la cour, empiètement sur lot nord, au fond chambre #2 
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Partie 2, vue générale de la cuisine 

 
Partie 2, vue générale de la cuisine et portes d’accès salle de bain, chambre #3 et rangement 
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Partie 2, vue de la salle à manger avec accès à la terrasse sur le 2e lot  

 
Vue de la partie 2 vers la partie 3 
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Solives apparentes (2x8) au plafond de la salle de bain située dans la partie 2 

 
Détail trémie du puits de lumière de la salle de bain située dans la partie 2 
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Partie 2, Chambre #3, sans fenêtre Partie 2, chambre #3, trace porte ancien mur arrière? 

  
Partie 2, chambre #3, porte d’accès vers cuisine Partie 2, chambre #3, rangement  
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Partie 3, Salle de douche, vue # 1 Partie 3, Salle de douche, vue # 2, puits de lumière #2 

  
Partie 3, Salle de douche, vue # 3 Partie 3, Salle de douche, vue # 4 
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Vue de la partie 2 vers partie 3 (2 étapes anciens murs arrières), différence niv.et type plancher 

 
Vue prise dans la 3e partie vers la partie 2, au fond, le shoebox initial  
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Partie 3, salle de jeu, vue #1 Partie 3, salle de jeu, vue #2 

  
Partie 3, salle de jeu, vue #3 Partie 3, salle de jeu vue, #4 
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Partie 3, accès chambre #4 Partie 3, chambre #4, vue 2 

  
Partie 3, chambre #4, vue 3 Partie 3, chambre #4, vue 4 
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Partie 3, chambre #4, vue 5 

 
Partie 3, chambre # 4, vue courette arrière Ouest par la fenêtre   
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Partie 5, porte d’entrée, logement arrière et corridor  Partie 5, garde-robe d’entrée, petit logement arrière 

 
Partie 5, vue générale de la cuisine du petit logement arrière 
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Partie 5, porte patio dans la cuisine du petit logement donnant sur la cour arrière 

  
Vue de la chambre du petit logement dans la partie 4 vers la cuisine dans la partie 6 
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Détail rencontre différentes phases de construction dans la chambre du petit logement dans la partie 4 

  
Partie 4, salle de bain petit logement Partie 4, salle de bain petit logement vue 2 
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1.2.5 - Vide sanitaire, enveloppe interne et revêtements extérieurs 
 

Ce qui suit collige des observations de conditions atypiques et anormales faites visuellement pouvant causer des 

désordres au bâtiment.  Voir le rapport de l’ingénieur en structure pour l’évaluation de la condition des fondations 

et de leur capacité structurale. 

 

Le vide sanitaire regroupe les vides sous plancher des 3 premières phases de construction qui sont reliées entre 

elles par des ouvertures de passage.  Seules les moitiés Nord de ces vides sont excavées pour un accès facile 

dans chaque partie.  La moitié Sud est accessible par trois petites tranchées dans les deux premières parties.  Le 

reste est minimalement excavé pour la plomberie.  Les autres sections de l’immeuble ne semblent pas avoir de 

vide sanitaire (dalle sur sol ?).  Impossible d’y accéder ou de faire un constat visuel de cette condition.  On note 

l’absence de ventilation ou autre dispositif à cette fin. Le soupirail existant sur la façade sur rue est condamné. 

 

On peut observer la présence de beaucoup de grosses pierres dans le sol de la propriété.  Le fait que ces 

grosses roches soient toujours en place et en conflit avec les fondations laissent à penser que les moyens mis en 

œuvre et les ressources disponibles étaient limitées ce qui donne un indice sur la capacité des constructeurs à 

bien organiser le chantier et mettre en œuvre les moyens requis, tout ceci ayant un impact évident sur la qualité 

de la construction.  

 

Le mur de fondation qui est de faible profondeur (+/- 16’’ @ 24’’ en majeure partie) est appuyé et coulé 

directement sur ces grosses pierres ce qui vient créer une discontinuité en l’interrompant à plusieurs reprises et 

qui le réduit par endroit à une suite de segments.  Cette condition amène une faiblesse à la continuité de 

l’étanchéité des murets à la pression hydrostatique et aucun enduit d’étanchéité a été constaté sur la face 

extérieure.  On peut d’ailleurs observer beaucoup de trace d’infiltration d’eau et d’humidité et de réaction avec le 

vieux béton qui semble de mauvaise qualité et sans protection (fluoration ?). 

 

Hypothèse : la finition intérieure a pu être refaite partout et la brique enlevée à cause du mauvais comportement 

de la fondation du bâtiment exposée au gel ce qui a pu occasionner d’important mouvement de sol sous l’effet du 

gel/dégel occasionnant des déformation et fissures?   

 

Le mur de fondation est isolé en partie avec de l’isolant rigide extrudé alors que cette condition requerrait plutôt 

un isolant expansé pour une meilleure respiration de l’enveloppe et permettre au mur de sécher. 

 

Beaucoup de réparations à la charpente du plancher sont observable et d’autre sont à faire (voir structure).  On 

constate aussi un grand nombre de points d’appuis ponctuels qui ont été ajoutés avec beaucoup de créativité 

dans certains cas et de variété dans les stratégies pour palier à des faiblesses:  beaucoup d’éléments d’appuis en 

bois sont déposés directement sur le sol, baril rempli de ciment, empilages périlleux de bloc et de 2x4, etc. 

 

La composition des planchers change dans chaque partie et Il n’y a pas de croix de Saint-André pour 

contreventer les solives.  On retrouve dans la première partie des solives de 3x8, pour passer à des solives de 

2x10 dans la deuxième pour finir avec des 2x6 avec un espacement plus rapproché dans la troisième partie avec 

un sous plancher posé à 45° alors que les deux autres sous plancher sont perpendiculaires aux solives.  Le 

plancher de la 3e partie est plus haut d’environ 5 pouces.  Les plancher des 2 autres parties ont été soufflés pour 

mettre l’ensemble des espaces à niveau.  
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Mur fondation avant, le plus profond à environ 36’’ 

 
Appui poutre  
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Vue mur fondation arrière première partie, ouverture vers 2e partie 

 
Vue du passage 2e partie, avec accès trappe et trottoir bois, au fond, vue du vide sanitaire 3e partie 
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Vue de la 2e partie vers la première partie 

  
Power trio, Appuis ponctuel, 2e partie   Power trio, Appuis ponctuel 2e partie,  
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Power trio, vue d’ensemble, appui de la trémie d’une ancienne trappe dans 2e partie 

  
Baril remplis de ciment déposé sur le sol, appuis poutre principale de la première partie 
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Solive ruinée, première partie 

 
Solives cassées, première partie 
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Solive doublée, première partie 

 
Tranchée transversale 2e partie, multitude d’appuis ponctuels, à gauche fondation première partie 
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Réservoir eau chaude dans partie 3 Pompe submerssible dans partie 3 

 
Vue générale du vide sanitaire de la partie 3, excavé seulement pour installation plomberie  
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1.2.5 (suite) - Enveloppe interne 
 

Sauf peut-être pour la chambre #1, la finition intérieure de l’ensemble du bâtiment semble relativement récente 

(travaux 1996 et 2003 ?).  Des trous d’exploration intérieurs ont été pratiqués dans différentes partie du bâtiment 

qui ont révélé plusieurs étapes de travaux se recouvrant parfois les unes et les autres.  Des boucles ou flux de 

convection ont été constatés dans certains murs dont mur coupe-feu Sud, ce qui indique que l’enveloppe n’est 

pas étanche et ne joue pas son rôle de barrière/séparation entre les milieux intérieur et extérieur.  Lors de la 

réalisation certains trous d’exploration ont révélé des traces condensation, parfois une forte odeur de moisissure 

se dégageait en ouvrant le mur dans les parties les plus vieilles du bâtiment.  À quelques endroits la laine de 

verre présentait des tâches noires (moisissure) aux joints entre les matelas témoignant de l’exfiltration de 

l’humidité au travers de l’enveloppe et donc de présence d’humidité dans celle-ci.  Heureusement la faible 

performance de l’enveloppe fait en sorte que l’humidité n’est pas complètement séquestrée dans celle-ci. 

 

De manière générale la mise en œuvre de l’enveloppe est inégale et déficiente.  Tant aux murs qu’au plafond, le 

gypse est posé directement sur le pare vapeur sans espace d’air.  En cas de condensation l’humidité est 

absorbée par le papier du gypse.  Particulièrement dans le cas des parties les plus vieilles où il y a un pare 

vapeur en papier craft peint aluminium d’un côté collé au gypse, cette cavité est primordiale pour bénéficier de la 

fonction réflective.  Ce type de pare vapeur est aussi plus fragile au déchirement et moins efficace qu’un 

polyéthylène.  Le pare vapeur est aussi parfois posé au mauvais endroit. 
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Compo 1, Papier noir sur carré bois, ancienne fourrure, colombage neuf, papier craft sur gypse 

 
Composition 1, papier craft, aluminium un coté 
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Compo M3, début partie 3, secteur panneau électrique 

  
M3, gypse sur papier noir, pare vapeur derrière isolant M3, carré de madrier, poteau et dormants 
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Compo M5, ossature en colombage 2x6, pare vapeur installé sans fourure pour chambre d’air 

  
M4, fond rangement petit logement, traces condensation   M4, ancienne ouverture porte/fenêtre, bois peint  
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Compo 

M4 – ancien colombage 2x3 et colombage 2x3 récent, trace condensation / infiltration d’eau

Composition M6, vue côté cuisine montrant ancienne face extérieure du bloc de béton et crépis 
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Composition M6, vue côté chambre/salon montrant ancienne face intérieure du bloc de béton hangar 

 
Compo M7, vue côté chambre-salon montrant ancien bloc et différente phase finition et isolation 
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Compo M8, gypse + 2x3 devant crépis ciment sur treillis métallique, ancien mur ext. ou finition hangar  

  
Compo M8, vue rapprochée montrant panneau aspenite derrière Glassclad, composition derrière ?   
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1.2.5 (suite) – Revêtements extérieures :  briques et blocs de béton 
 

Les briques en façade semblent d’époque mais il est dure à dire si elles ont été remaniées en tout ou seulement 

en partie car le bâtiment a subi tellement de modification.  On peut observer des traces de peinture (gouttes) d’un 

vert ancien de type utilitaire autour des sorties d’éclairage qui permettent de penser que cette brique est là 

possiblement depuis les origines de la construction. 

 

La brique du mur coupe-feu Sud est aussi toujours en place derrière le carré de bois.  On peut le constater en 

regardant derrière le revêtement de vinyle.  Elle tourne le coin sur la petite façade Sud qui est exposée en partie 

puisque le shoebox fait saillie par rapport à son voisin.  On voit que le parement de la façade sur rue n’est plus 

solidaire (attaché) avec la brique du mur coupe-feu et l’eau peu s’infiltrer par de larges ouvertures. 

 

Les arcs surbaissés à la tête des ouvertures sont de nature sommaire sans insertion de sommier ou clef de voute 

en béton témoignant de la modestie de la première phase construction de l’immeuble.   Les arcs présentent tout 

de même un appareillage un peu plus élaboré que le simple arc en brique debout avec leur dessus à platebande 

et le jeu d’alternance entre boutisse et brique debout.  La maçonnerie à la tête des ouvertures est en mauvais 

état et légèrement voilée, les joints sont ouverts et elle ne semble plus attachée au carré de madrier. 
 

En observant on remarque que la largeur des ouvertures dans la brique pour les fenêtres a été élargie.  Les 

points de départ des arcs surbaissés ont été déplacés de +/- 4’’ au-delà de la naissance des arcs d’origine 

(largeur de l’arc avec briques debout) et que les briques adjacentes ont été grossièrement rognées pour 

poursuivre la ligne de l’arc.  Les jambages de l’ouverture ont été recomposés à cette nouvelle position en utilisant 

des briques striées d’une autre provenance.  On peut faire l’hypothèse que les fenêtres d’origine se sont 

rapidement détériorées et qu’un changement a été effectué avec des fenêtres qui étaient plus larges sans enlever 

la brique en place.  Dans ce scénario les ouvertures ont dû être ajustées aux dimensions des fenêtres que le 

propriétaire avait réussi à trouver et on peut penser qu’il a fait lui-même les modifications?  Personnellement, 

c’est la première fois que j’observe un tel type de modification à une ouverture.  C’est un autre signe que ces 

travaux en tout ou en partie n’ont pas été fait par des ouvriers qualifiés. 

 

On remarque aussi au coin de la façade, l’utilisation de briques différentes pour ragréer le bout du mur au 

moment où la brique de la façade latérale a été enlevée.  Trois sortes de brique striées différentes ont ainsi été 

identifiées sur la façade, la brique originale des années ’20 à texture grossière et deux autres briques utilisées au 

moment des modifications avec une texture striée plus fine et une couleur plus rouge orangé (et moins sale). 

 

On peut noter qu’il n’y a pas de présence de chantepleure ou d’indice de solin intra mural.  Selon ce qui a été 

observé sur le côté Nord, la cavité derrière la brique de façade semble bouchée (?).  Les joints ont été refait avec 

un mortier de ciment non approprié pour la brique d’argile et avec une largeur qui ne semble pas d’origine. 

 

Le couronnement d’origine a été perdue.  On peut voir sur la photo de 1982 (3.3.1 , partie 3) qu’il y avait un très 

léger rehaussement au centre  La brique à la tête du mur a été enlevée au niveau des petits toits et au-dessus du 

balcon d’entrée pour permettre leur installation avec plus de commodité. 

 

Bloc de béton et crépis 
 

On retrouve du bloc de béton en parement extérieur revêtu de crépis de ciment blanc à l’endroit de l’ancien 

hangar possiblement construit vers la fin des années ‘70.  Ce hangar a été intégré à l’agrandissement réalisé au 

courant des années 2000 et deux de ses murs en blocs revêtu de crépis sont toujours visibles. 

 

Une ou des parties du mur arrière de la phase 3 a aussi été fait en partie avec de la maçonnerie de bloc de béton 

mais il n’est pas clair s’il a été réalisé avant le hangar ou au même moment que le hangar ?  La maçonnerie de 

cette partie semble plus abimée que celle du hangar.  
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Brique probablement d’origine, joints refaits + large (brique reposée?) avec mortier de ciment innaproprié  

  
Ouverture d’origine élargie au-delà de l’appuis  Détail des briques différentes striées plus fines et  

des arcs, présence de brique différentes   terre autre couleur pour ajustement bords de l’ouverture 
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Retour maçonnerie sur mur coupe-feu Sud,  Détail montrant la différence entre les briques 

le parement de façade est détaché du mur Sud Tache de peinture de couleur verte 

 
Brique de différente couleur avec texture striée plus fine, déformation du parement au dessus ouverture  
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Trous d’exploration montrant ancienne brique qui auraient servi comme matériaux de remblais au 

moment de travaux de réparations ? ou à l’origine ? 

 
Brique La Prairie retrouvée sur le site, ancien parement récupéré? 
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Mauvais état du crépis, courette arrière   Effritement bloc ou mortier derrière crépis 

  
Mauvaise étanchéité périmètre des fenêtres  infiltration d’eau dans bloc béton et fondation   
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1.2.5 (suite) - Revêtements extérieurs - Revêtement de vinyle et enveloppe extérieure  
 

Tel que vu précédemment dans le relevé photographique extérieur, tous les murs où il y avait avant de la brique 

ont été revêtus d’un parement de vinyle vers 1985-1990 à l’exception de la partie visible de la façade sur rue.  

Lors de la même phase de travaux les petites toitures en saillies ont été ajoutées.  Des indices tel qu’un vieux 

cordon de scellant vertical sur le côté de la brique de façade et le bout de ces briques peints en rouge, laissent 

penser que la brique avait probablement déjà été remplacée auparavant par un autre revêtement extérieur léger.  

On peut penser que la mauvaise qualité des fondations a pu causer des désordres au parement de maçonnerie 

ce qui a pu conduire à son remplacement.  Au moment des travaux de l’agrandissement arrière 2003-2005, le 

même revêtement de vinyle a été utilisé pour recouvrir la nouvelle partie en ossature de 2x6 et le cabanon a peut-

être été fait au même moment.   

 

Derrière le revêtement de vinyle posé vers 1985-1990, des matelas d’isolant semi rigide laminé d’une membrane 

pare-intempérie ont été installés sur le carré de madrier.  Ces panneaux de type Glassclad ne sont pas installés 

de manière à offrir la continuité d’étanchéité requise par une membrane pare intempéries.  De plus les joints entre 

les panneaux ne sont pas scellés.  Cette installation compromet la performance de l’étanchéité à l’air des flux et 

permet l’infiltration au travers de l’enveloppe et donc de transporter humidité au cœur de celle-ci. 

 

Encore un autre exemple qui montre qu’au fil du temps et des interventions, la mise en œuvre des différents 

composants de l’enveloppe n’a pas été réalisé adéquatement ou de manière appropriée.  On ne peut que 

constater que les déficiences qui affectent la propriété sont multiples et s’accumules. 

 

Un petit muret de propreté qui est de faible profondeur à la base du parement de vinyle semble avoir été mis en 

place au moment de cette installation.  Cette bande de béton présente plusieurs fissures et fractures.  La face du 

mur de fondation d’origine était dégradée ?   Mur de béton d’origine ne semble pas avoir la profondeur pour avoir 

déjà porté de la brique (?).  Cependant le plan des assurances de GOAD de 1962 présenté à 3.3.1 indique bien 

la présence d’un parement de maçonnerie sur une ossature de bois.  Les photos aériennes présentées aussi à 

3.1.1 nous montre que le parement de brique est encore présent en 1982 et que le parement de vinyle est visible 

et déjà en place en 1990. 
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Briques différentes coin, bouts peints, acien scellant Glassclad mal installé derrière parement vinyle 

  
Cavité brique bouché, Glassclad non scellé et continu Absence de solin intramural à la base du mur 
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Bandeau de propreté en ciment ‘’flottant’’ à la base du parement de vinyle, mur fondation en retrait 

 

 

 

 

1.2.5 (suite) - Revêtements extérieurs - Toiture avec revêtement vinyle au-dessus porte d’entrée 
 

Tel que mentionné précédemment, la brique du couronnement de la façade a été enlevée pour permettre la 

fixation des chevrons au carré de bois pour l’installation des nouvelles toitures en vinyle qui font saillies.  

L’assemblage du carré de bois qui est visible dans l’entretoit, laisse supposer que le carré de bois n’est pas 

assemblé selon les meilleures normes et pratiques des charpentiers menuisier expérimenté de l’époque.  

Normalement compte tenu de la largeur de la façade on devrait être en mesure de constater vers le centre la 

présence de poteaux verticaux de l’ossature du carré de bois que l’on retrouve habituellement environ aux 8’-0‘’ 

pour permettre le remplissage des baies structurales avec des madriers dormants de cette longeur.  On ne 

distingue pas non plus l’assemblable d’une coiffe qui aurait fait office de poutre de rive / de chainage et compléter 

l’ossature de base.  On ne voit que des dormants de remplissage assemblé dans un certain désordre et fixés 

minimalement aux extrémités.  Rien ne semble raidir ou retenir latéralement l’assemblage.  Voir structure pour 

une analyse plus détaillée.  L’absence de poteau indique aussi qu’il n’y a probablement jamais eu de remonté de 

parapet importante pour accrocher un couronnement élaboré tel une corniche ornementale en bois ou en 

ferblanterie ce que nous confirme la photo aérienne de 1982. 
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Vue vers Sud, entretoit au-dessus porte d’entrée, absence de poteau structural du carré de madrier 

Assemblage des madriers, solidarité et rigidité d’ensemble ? 

 
Vue vers Nord, entretoit au-dessus porte d’entrée, absence de poteau structural du carré de madrier 

Madrier déversant un peu vers l’avant, présence de retenue latérale ? 
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1.2.6 – Observations et commentaires sur le bâtiment et l’aménagement des lieux  
 

Les chambres sont toutes de (très) petites.  Les dimensions et sont en deçà des minimums raisonnables 

recommandés.  Les chambres #1 et #2 avec des dimensions de +/ 7’ x 10’ sans garde-robe sont difficilement 

aménageables pour y mettre lit, commode, bureau et penderie tout en conservant un peu de circulation.  

Certaines chambres de forme irrégulière avec des dimensions similaires sont aussi tout autant difficilement 

aménageable comme la chambre #4 donnant sur la courette arrière ou la chambre/salon en équerre du petit 

logement arrière où trône la salle de bain en plein centre.  Et la chambre #3 en plus d’être minuscule n’a même 

pas de fenêtre.  Aucunes de ces chambres peut être considérées comme adéquates selon les standards 

courants contemporains.   

 
Les espaces de vie eux sont généreux et organisés en relation avec la cour latérale et orientés vers le lot Nord 

d’où ils prennent tout leur éclairage et leur ventilation naturelle.  Malheureusement avec le projet de construire le 

lot Nord, ces pièces deviendront aveugles et inutilisables en regard des normes de salubrité de la réglementation. 

 

De manière générale ont peu penser que l’ensemble du planning intérieur de ces espaces est à revoir et à 

réaménager complètement.  Dans la perspective du projet de duplex avec une occupation de chacun des 2 lots à 

60%, la démolition requise pour atteindre ce pourcentage d’occupation oblige la démolition de la partie arrière du 

shoebox et par voie de conséquence aussi celle des aménagements intérieurs toujours debout qui deviendront 

difonctionnels et inappropriés.   

 

Fondations et structure 
 

Tel que vu au point 1.2.5 le vide sanitaire et selon les conclusions de l’ingénieur présenté à la partie 2, les 

fondations sont affligées de beaucoup trop de vice de construction qu’il serait difficile de corriger pour les mettre à 

niveau et les rendre conformes.  Ceci nous guide vers la réalité que cette partie du bâtiment est à refaire 

complètement   Tout doit être démoli, les pierres des champs enlevées, pour réaliser un nouveau mur de 

fondation en reprise en sous œuvre avec bonne la profondeur et l’étanchéité adéquate ce qui représente une 

forte somme à investir pour soutenir un bâtiment de mauvaise qualité constitué de raboutages. 

 

La juxtaposition de toutes ces petites structures au fil des différentes phases et la qualité de leur construction 

dont on peut douter deviennent des contraintes déraisonnables.  Ce véritable patchwork bâti à partir de structures 

inadéquates sur des fondations impropres ne semble pas propice pour ajouter 2 étages supplémentaires. 

 

Enveloppe du bâtiment 
 

De manière générale la mise en œuvre de l’enveloppe du bâtiment semble être de piètre qualité et ne rencontre 

même pas les bonnes pratiques et règles de l’art en matière d’enveloppe du bâtiment.  L’enveloppe devrait être 

refaite à neuf dans son ensemble pour obtenir les performances et l’efficacité souhaitables.  Un dégarnissage 

complet tant intérieur qu’extérieur permettra aussi de faire le point sur l’état de la structure qui a probablement été 

aussi réalisée selon des pratiques inadéquates avec des moyens et des méthodes d’apprentis.   

 

Synthèse des non-conformité et dérogations observable sur le shoebox:  
 

- occupation du lot Sud à hauteur de 81% alors que le zonage permet un maximum de 60%. 

- Chambre #3 sans ouverture vers extérieur ni ventilation naturelle ou autre 

- Salon combiné avec bureau dans shoebox, éclairage naturel non conforme, moins que 10% 

- Chambre Salon combiné du petit logement arrière, éclairage naturel non conforme, moins que 10% 

- Chambres aux dimensions et superficies inférieures aux normes et bonnes pratiques 

- Fondations non conforment 

- Enveloppe déficiente et non conforme 

- Bâtiment non viable dans le cadre du projet de démolition/agrandissement du shoebox pour faire duplex 
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Développement des 2 lots et réalisation d’un duplex  
 

Tel que mentionner à 1.1.2 le propriétaire souhaite développer sa propriété en fonction de ses 2 lots.  Dans 

l’optique d’un projet d’agrandisement, la perspective du scénario de faire un duplex à partir du shoebox existant 

aurait un impact majeur et fatidique sur le bâtiment existant duqel il resterait peu d’élément actuel en place. 

 

La construction du lot Nord tel qu’énoncé viendrait éliminer toutes les ouvertures du côté Nord ce qui obligerait à 

reconfigurer ces espaces.  Ceci nécessiterait d’ouvrir les 2 chambres avant pour permettre à la lumière 

d’atteindre cet espace et espérer rencontrer le ratio de 10% des ouvertures vs la superficie desservie.  Tout ceci 

aurait pour résultat que ça obligerait de modifier les ouvertures et la façade avant qui ne seraient pas assez 

grandes, seuls vestiges portant encore les restes faméliques des caractéristiques d’origine.  Rétablir les fenêtres 

à leur largeur d’origine rendrait aussi impossible l’atteinte du ratio de 10% / volume intérieur du 1er shoebox. 

 

La démolition requise du bâtiment existant est de l’ordre de 40% du volume actuel pour rétablir une occupation 

conforme de 60% du bâtiment sur le lot Sud et permettre la construction d’une autre partie occupant le lot Nord à 

hauteur de 60%.  Le tout permettrait aussi de rétablir l’alignement des façades avant et arrière dans l’alignement 

général de l’îlot pour rétablir des cours avant et arrière typique de l’unité de voisinage ce qui procurerait un 

meilleur ensoleillement et une meilleure luminosité pour le voisin sud 

 

1.2.7 - Recommandation et conclusion 
 

Somme toute le shoebox du 8130 Henri-Julien n’est pas une construction de grande qualité et revêt peu de 

valeur.  Compte tenu de l’ampleur des correctifs et réparations importantes à faire qui semblent s’imposer sur 

plusieurs aspects du bâtiment (mises aux normes et correctif structuraux majeurs) et sans compter les habituelles 

surprises rencontrées en rénovation et du peu du bâtiment d’origine qui persisterait, Il apparait plus logique et 

approprié de démolir pour reconstruire à neuf sur une base solide et viable tant tout est à refaire. 

 

Avantages à la reconstruction dans le cadre du projet de duplex 
 

- Permettrait de rendre le projet conforme à la réglementation de zonage 

- Permettrait un bâtiment conforme à la réglementation de construction (ville et CCQ) 

- Permettrait de construire les 2 lots tel que ce qui était prévu à l’origine du lotissement / tel que secteur 

- Permettrait d’avoir une construction d’au moins 2 étages tel qu’exigé au contrat d’achat de 1915 (partie 3) 

- Permettrait un bâtiment de meilleure qualité pour le cadre bâti du noyau paroissial Saint-Vincent-Ferrier 

- Impact positif pour l’ensoleillement du rex de chaussée du voisin Sud 
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Description du mandat 

Nous avons été mandatés par le propriétaire pour inspecter le bâtiment, de type 

« shoebox », sis au 8130, avenue Henri-Julien à Montréal, afin de déterminer la 

valeur et la viabilité de sa structure dans le cadre d’un projet d’agrandissement. 

 

Méthodologie 

Le 16 juin 2021, nous nous sommes déplacés à l’adresse ci-haut mentionnée.  

Une deuxième visite a eu lieu le 5 janvier 2022.  

À l’extérieur du bâtiment, nous avons inspecté visuellement les murs de fondation.  

À l’intérieur du bâtiment, nous avons accédé au vide sanitaire par l’entremise d’une 

trappe située au centre de la salle à manger.  Nous avons inspecté la face 

intérieure de la fondation qui repose sur le sol en terre battue, la structure des 

planchers, la poutre principale, les colonnes, les solives. 

Au rez-de-chaussée, aux endroits où des coupes exploratoires ont été effectuées, 

nous avons observé la structure des murs composée d’un carré de madriers. 

Des photos des éléments inspectés ont été réalisées pour documenter le présent 

rapport. 

 

Limitation 

L’inspection de la face extérieure de la fondation est limitée puisque la quasi-

totalité de celle-ci est enfouie dans le sol. À cela s’ajoute la présence d’une couche 

de neige. 

Dans le vide sanitaire, l’inspection s’est limitée aux éléments visibles et 

accessibles, à partir des tranchées creusées dans les parties plus anciennes du 

bâtiment. Les parties plus récentes ne possèdent pas de vide sanitaire; leurs 

fondations et leurs structures ne sont pas accessibles et, en conséquence, ne sont 

pas visibles.  
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FONDATION 

Fondation en béton des années 1910-1920 

Dans les années 1910-1920, le béton était nouveau dans la confection des 

fondations des bâtiments de Montréal. La qualité du béton à l’époque était souvent 

très inférieure et moins durable que le béton d’aujourd’hui. Plusieurs bâtiments ont 

été érigés sur des assises qui se détériorent sous l’effet de l’humidité. 

Le béton du premier quart du siècle dernier était souvent de piètre qualité. Du 

mauvais béton a été coulé jusque dans les années 1940. Certaines fondations ont 

été réalisées avec un mauvais mélange de béton, qui contenait trop peu de ciment, 

ou trop d’objets inusités; bois, pièces de métal, grosses pierres ou autres rebuts 

de construction. 

Les fondations servent non seulement à soutenir la structure du bâtiment, mais 

aussi à supporter l’énorme charge des murs de maçonnerie. Quand le béton se 

détériore, il peut s’affaisser et entraîner d’importantes fissures dans la brique, 

causer la déformation de la structure et, ultimement, provoquer l’effondrement du 

bâtiment. 

Nous avons observé des fissures sur la fondation, tant à l’extérieur du bâtiment 

qu’à l’intérieur ainsi que de l’effritement du béton.  Nous avons également pu noter 

des signes d’infiltration dans le vide sanitaire, la présence d’un muret de propreté 

devant la fondation d’origine, le retrait du parement de brique, possiblement 

détérioré en raison du support insuffisant de la fondation.  Tous ces indices 

accréditent la thèse de la mauvaise qualité du béton utilisé dans la construction de 

la fondation.  

Aussi, l’absence de semelle sous la fondation est également déterminante dans la 

présence des désordres observés. 
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Absence de semelles sous la fondation 

Le rôle des semelles (footing) est de répartir la charge transférée du mur de la 
fondation sur le sol, de manière que l’immeuble ne s’enfonce pas dans le sol. 

Chaque type de sol a une capacité portante maximale. Au-delà de cette capacité 
maximale, le sol se compresse et il y a un affaissement de la fondation, donc de 
l’ensemble de l’immeuble. 

Selon les normes actuelles, les semelles sous la fondation doivent répondre aux 
standards suivants, en fonction du type de sol sur lequel elles reposent : 

● pour un sol de capacité normale, la semelle a normalement 30 pouces 
(75cm) de largeur par 12 pouces (30cm) de hauteur. 

● Pour un sol de faible capacité portante, on aura plutôt tendance à élargir la 
semelle à 36 pouces et plus (90cm) et à lui ajouter de l’acier d’armature. 

La fondation du bâtiment inspecté ne possède pas de semelle. Elle a été coulée 
directement sur le sol composé de pierre et de terre. Comme elle ne réussit pas à 
supporter les charges actuelles, il n’est pas envisageable que cette fondation 
puisse supporter les charges supplémentaires occasionnées par un 
agrandissement.  
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Protection contre le gel.   

Dans la région de Montréal, les semelles doivent être coulées à une profondeur 
de 4’ 6” (54”) pour assurer une protection adéquate contre le gel.   La plupart des 
murs ont été coulés de façon artisanale à une profondeur de 18” à 24”.  Le mur de 
la façade avant à subi une correction pour la ramener à 36”.  Cette correction ne 
répond pas aux critères requis de 54”.   Seule la dernière partie du bâtiment a été 
érigée sur des fondations de 54”. 
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SOLIVES, POUTRES ET COLONNES  

Bon nombre de solives sont fissurées ou rongées par la pourriture. Des supports 
de toutes sortes et en grande quantité ont été ajoutés à plusieurs de celles-ci ainsi 
qu’à la poutre centrale qui soutient le plancher de la partie la plus ancienne du 
bâtiment. L’ajout en grand nombre de supports, aux solives et à la poutre, 
témoigne de leur faiblesse et confirme qu’elles n’ont plus de capacité structurale. 

Quant à ces supports que l’on a pu observer sur place utilisée en guise de 
« colonnes », elles sont toutes de confection artisanale et non acceptable, soit: 
colonne de béton coulé dans un baril de bois déposé sur le sol; 2x4 pourri à la 
base et déposé sur le sol; tronc d’arbre déposé directement sur le sol; empilage 
de blocs de béton soutenant un empilage de blocs de bois; empilage de blocs de 
béton soutenant un empilage de briques soutenant à leur tour un empilage de 
blocs de béton, etc. Toutes ces « colonnes » ont en commun leur instabilité. Elles 
sont toutes inacceptables. 

Les colonnes doivent être parfaitement verticales afin d’éviter tout risque de 
basculement.  Des plaques de soutien situées au haut des colonnes doivent être 
fixées solidement à la poutre qu’elles supportent, afin de demeurer en place lors 
d’un éventuel mouvement de la structure.  Les pieds des colonnes doivent être 
fixés à des semelles permettant de distribuer le poids soutenu sur une plus grande 
surface.  

STRUCTURE DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT 

Considérant le caractère artisanal de la fondation et de la structure du plancher et 
de ses « colonnes », le dégarnissage complet de l’enveloppe du bâtiment est à 
considérer, afin de confirmer l’état du carré de madrier. Certaines parties voire 
l’ensemble de la structure doivent faire l’objet d’une démolition. 

 

 

  

124/273



 

D’ARONCO, PINEAU, HÉBERT, VARIN INC. 
 

 
RAPPORT TECHNIQUE 
8130, avenue Henri-Julien, Montréal, Québec  

   
8 
 

Estimation des coûts de remise à niveau du bâtiment pour en assurer la 

sécurité et l’intégrité 

 

 

REPRISE DE FONDATIONS ET EXCAVATIONS    240,000 

DU VIDE SANITAIRE    

 

SOLIVES, POUTRES ET COLONNES        90,000  

 

STRUCTURE DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT   100,000 

         -------------------- 

 

Total :          430,000$+tx 
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CONCLUSION 

Il y a tant de vices de construction dans les fondations et la structure que leur 

remise aux normes n’est pas viable étant donné les coûts excessifs pour les 

corriger. Que ce soit pour conserver le bâtiment actuel ou pour procéder à des 

travaux d’agrandissement, la fondation et la structure doivent être démolies et 

reconstruites. Il s’agit de travaux importants et coûteux qui impliquent l’excavation 

sur une bonne profondeur du vide sanitaire, la démolition et le remplacement de 

la fondation ainsi que le drainage et l’installation d’une dalle de béton sur sol. À 

ces travaux s’ajoute le renforcement de la structure du plancher et, possiblement, 

des travaux de remplacement ou de réparation de la structure de l’enveloppe du 

bâtiment. 

Dans ce contexte, la démolition pure et simple du bâtiment existant et la 

reconstruction nous semblent incontournable et la seule option envisageable. 

 

 

 

_________________________________ 

Sylvain Pineau,   ing., M.ing. 

OIQ : 111580 

Ingénieur en structure,  

D’Aronco Pineau Hébert Varin inc. 
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Muret de propreté fissuré 
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Muret de propreté fissuré 
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Fondation fissurée 
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Fondation fissurée 
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Fondation dégradée dans le vide sanitaire 

 

 

Fondation dégradée dans le vide sanitaire et trace d’infiltration  
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Fondation fissurée et trace d’efflorescence 
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Fondation fissurée et trace d’efflorescence 
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Fondation fissurée et trace d’efflorescence 

 

 

Fondation qui se désagrège 
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Solive fissurée et pourrie 
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Solive fissurée et pourrie 

« Colonnes » qui supportent la poutre et les solives (9 prochaines photos) 

 

2 x 4 sur blocs de béton 
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Pièce de bois sur tronc d’arbre déposé à même le sol 

 

Empilade de pièces de bois sur blocs de béton 
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Tronc d’arbre déposé à même le sol 

 

Colonnes de bois déposées sur demi-blocs de béton 
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Béton coulé dans baril de bois avec pièces de bois 
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Détail baril déposé en partie sur le sol et flottant dans le vide 
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Empilade de blocs de béton soutenant une empilade de briques soutenant 

à leur tour une empilade de blocs de béton 
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Avant propos 

 

Le présent document a été préparé dans le cadre de l’étude de la demande de permis de démolition de 

l’immeuble sis à l’adresse en titre, conformément aux exigences du règlement  

 

RCA04-14007 

RÈGLEMENT RÉGISSANT LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES DE  

L’ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION 

VILLE DE MONTRÉAL 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation 

 

Les parties 1 et 2 couvrent l’information demandée à l’annexe A  

Du Règlement régissant la démolition d’immeuble  

de l’Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension : 

Rapport d’expertise sur l’état de l’ensemble de l’immeuble. 

 

La Partie 1 État de l’ensemble de l’immeuble – Analyse Architecture a été préparée par Michel Gamache 

architecte de l’atelier MGA et présente une description générale de l’immeuble ainsi qu’une analyse du point de 

vue architectural : évolution de l’immeuble, caractéristiques et enveloppe. 

 

La Partie 2 État de l’ensemble de l’immeuble – Analyse Structure préparée par Peter Halarides, ingénieur 

sénior chez DPHV – D’Aronco Pineau Hébert Varin, Consultants en structure, est intégrée au présent document 

et présente une lettre qui porte spécifiquement sur les questions d’ordre structurale touchant l’immeuble à l’étude. 

 

La Partie 3, Étude de la valeur Patrimoniale, est préparée par Michel Gamache architecte et rassemble 

l’information demandée à l’annexe B  

Du Règlement régissant la démolition d’immeuble  

de l’Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

 

La Partie 4, Étude scénario modification du Shoebox 

La partie 4 présente l’étude d’un scénario de développement du site du shoebox avec un agrandissement du 

shoebox pour réaliser Duplex 2 maisons de villes sur les 2 lots 

 

 

Note 1:  les références aux points cardinaux dans le texte renvoient à la trame de rue de Montréal plutôt qu’à la 

réelle orientation de ceux-ci pour simplifier et alléger le texte.  

 

Note 2 : sauf indications contraires, les photos, illustrations et dessins des parties 1, 3 et 4 ont été faits par 

l’architecte 
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Partie 1 – État de l’ensemble de l’immeuble, analyse architecture 

 

1.1 -  Object de l’expertise et mandat architecture 

 

1.1.1 - Localisation du Bâtiment  

8130 avenue Henri-Julien,  

Montréal, Québec,  

H2P 2J2 

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

 

Voir plan d’implantation du certificat de localisation à la suite préparé par Jean Girard arpenteur géomètre. 

 

1.1.2 - Description du mandat 

Le propriétaire a mandaté l’architecte pour réaliser une étude architecturale du bâtiment existant dans le cadre 

d’un projet de mise en valeur de sa propriété.  Il est projeté de développer un duplex regroupant 2 maisons de 

ville contiguës soit par l’agrandissement du shoebox si cette avenue est viable ou par une nouvelle construction. 

 

Un relevé du bâtiment a été réalisé pour documenter la construction et comprendre sa nature et son état.  Cette 

étude se fait conjointement à l’évaluation structurale faite par un ingénieur qui est présenté à la partie 2.  

L’architecte procède aussi à une étude de la valeur patrimoniale qui est présenté à la Parie 3 du document. 

 

Une évaluation sommaire de la faisabilité du projet de Duplex à partir du bâtiment existant sera aussi faite en 

parallèle dans un document présenté à la fin pour évaluer l’impact de la démolition qu’il serait nécessaire de faire 

pour procéder à cette modification et voir si l’ampleur des travaux nécessaires mèneraient à une situation de 

démolition compte tenu de l’ampleur des interventions requises et des caractéristiques du bâtiment existant. 

 

1.1.3 - Méthodologie 

L’architecte a visité à plusieurs reprise le bâtiment en présence du propriétaire ou non et a procédé à un relevé 

partiel de l’ensemble des parties accessibles et visibles de la propriété.  Une prise de mesures du plan et des 

élévations a été faite et mise en dessin.  Un documentation photographique détaillée a été faite.  Des trous 

d’explorations ont été fait dans certains murs et cloison pour documenter les compositions d’enveloppe et type de 

construction associés aux différentes interventions et phases de construction.  

 

1.1.4 - Visites sur le site 

L’ensemble des visites ont été faite par beau temps les journées suivantes : 

2021/05/21, 2021/07/02, 2021/07/08, 2021_07_12, 2021_07_22, 2021/07/22 et 2021/07/27. 

Chaque photo porte le cachet de la date et l’heure de la visite au cours de laquelle elles ont été prises. 
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Plan de localisation préparé par Jean Girard, arpenteur-géomètre  
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1.2 –  Description architecturale de l’immeuble 

 

1.2.1 – Relevé : plans et élévations 

L’architecte a procédé à un relevé partiel des lieux du vide sanitaire jusqu’au toit pour documenter les principales 

composantes dans le but de décrire l’état général de la propriété et de communiquer les conditions existantes 

observées.  Plusieurs trous d’exploration ont été réalisés pour documenter les compositions d’enveloppe dans 

différentes parties de l’immeuble ainsi que les différents types de construction.  Vous trouverez dans les pages 

qui suivent la description des conditions types à l’endroit des sondages, les plans des différents niveaux ainsi que 

les élévations du bâtiment. 
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1.2.2 - Étapes de construction : hypothèses  

Après analyse du relevé, une tentative d’interprétation de l’évolution du bâtiment est tentée ici sur la base des 

observations faites sur place et des sources documentaires qui montre le bâtiment à différents moments.  Le 

schéma présenté à la suite propose une illustration de la séquence possible des grandes étapes de modification.  

Il est difficile de connaitre le nombre exact de phases de travaux et la nature précise de ceux-ci pour reconstituer 

l’immeuble à chacun de ses états.  Des parties ont pu aussi être démolies.  Six grandes étapes de transformation 

du bâtiment au fil des décennies ont été identifiées.  Il y a eu probablement plus que 6 états dans son évolution.   

 

Le shoebox initial a été construit entre 1915 et 1920 sur le lot Sud d’un double lot de 40’ de façade sur rue (2 x 

20’).  Réalisé probablement en auto construction, il est de dimensions modestes (20’ x 25’) comme plusieurs des 

premières constructions résidentielles à l’époque de l’expansion du village de Villeray.  Le petit bâtiment repose 

sur une fondation en béton de faible profondeur avec vide sanitaire.  La structure hors sol est une construction en 

bois avec un carré de madrier et une ossature en colombage.  La toiture devrait être en pente vers la cour.  On 

devine une organisation intérieure originale avec un corridor central desservant 4 pièces et les commodités 

derrière à l’extérieur dans la ‘’back house’’ (bécosse).  Des agrandissements ont suivi avec l’arrivée des services 

municipaux, les besoins des occupants et les moyens financiers disponibles.   

 

Un premier agrandissement de +/- 25’ x 18’ a dû s’ajouter dans la décennie qui a suivie par les deuxièmes 

propriétaires.  Il s’implante derrière le premier volume et perpendiculairement à celui-ci dans une orientation 

Nord-Sud.  Cette implantation en s’étirant vers le Nord a pour effet que le bâtiment empiète maintenant sur le 2e 

lot.  Cette nouvelle partie repose aussi sur une fondation en béton présentant des caractéristiques similaires à la 

première.  L’étage hors sol poursuit la structure en bois.  C’est à cette étape que la toiture en pente vers l’arrière 

a été modifiée en bassin de drainage avec l’apport de la contre pente de la nouvelle partie qui s’oppose à la 

première toiture.  L’ajout de la colonne de fonte 4’’pour le drain de toit à la rencontre de ces 2 partie, est toujours 

présente et doit correspondre à l’arrivée des services municipaux.  Une salle de bain est aussi probablement 

apparue à cette époque dans la 2e partie et occupe encore aujourd’hui le même endroit. 

 

En 1945 on peut observer sur le plan de la ville qu’un deuxième agrandissement de +/- 12’ x 25’ est déjà venu 

s’ajouter au premier, parallèlement à celui-ci selon la même orientation Nord-Sud poursuivant l’empiètement sur 

le lot Nord.  Son profil semble irrégulier sur cette carte ancienne de la ville et celle de 1949 (voir 3.3.1) mais 

aucune trace de cet état n’a pu être observé au relevé.  Cette partie présente un système constructif similaire 

avec un carré de madrier, toujours imposée à Montréal jusqu’en 1972 (Code 1900).  Le plancher est surélevé de 

+/- 5’’ de plus que celui des autres parties et est de construction différente.  Peut-être qu’à l’origine cette partie 

était distincte des précédentes puisqu’une salle de bain y avait été aménagée (puits de lumière).  Probablement 

au même moment un hangar en ossature de bois revêtu de planches (?) a été fait avec un toit en pente au niveau 

plus bas que celui du toit actuel.  Lors des travaux de réaménagement intérieur de 1996, possiblement que le mur 

entre les parties 2 et 3 a été ouvert pour mettre en relation les espaces et le plancher a été ‘’soufflé’’ pour mettre 

tous les espaces de toutes les parties au même niveau et possiblement pour permettre des travaux de plomberie. 

 

Probablement autour des années 1975 / 1980, le hangar en bois a été remplacé par un hangar en bloc de béton 

et à l’occasion de ces travaux, la face Ouest de la troisième partie donnant sur la courette arrière semble avoir 

aussi été faite en partie en bloc de béton.   

 

Vers 1985/1990 la brique est enlevée sur les murs donnant sur la cour latérale.  L’immeuble est alors habillé avec 

un revêtement de vinyle sauf pour la partie visible de la brique de la façade avant et les murs arrière en bloc de 

béton.  À l’occasion de ces travaux des petits toits et saillies sont réalisés avec le même revêtement de vinyle au-

dessus du balcon d’entrée et sur le côté du shoebox original.  Certaines traces (brique peinte) pourraient laisser 

penser que la brique avait déjà été remplacée par un autre revêtement que le vinyle est venu remplacer.  

D’autres traces laissent penser que l’intérieur du hangar de bloc de béton a aussi été rénové au même moment. 

Vers 2003/2005 un dernier agrandissement en ossature de bois (2x6) est fait pour rénover et agrandir l’ancien 

hangar en bloc de béton et le transformer en 2e logement.  Le niveau de plancher est plus haut que le reste du 

bâtiment.  Le hangar extérieur actuel a probablement aussi été réalisé à cette époque. 
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  Schéma des différentes phases de construction probables  
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1.2.3 - Description générale de la propriété 

La propriété à l’étude est constituée de 2 lots (5 265 951 et 5 265 952) de 20’ chacun pour un total de 40’ de front 

sur l’avenue Henri-Julien.  Le bâtiment érigé sur le site a une hauteur de 1 étage.  Il s’agit d’un type shoebox qui a 

été complètement modifiée au fil du temps au point où aujourd’hui le bâtiment a perdu tous ses composants 

d’origine que l’on devine rudimentaires. 

 

La façade sur rue fait une légèrement saillie de 14’’ vers la rue par rapport à l’alignement sur rue de ses voisins.  

L’implantation du bâtiment principal est répartie sur les 2 lots.  La majeure partie de l’immeuble est implantée sur 

le lot Sud ce qui dégage une cour latérale aménagée avec une zone gazonnée ainsi qu’un grand deck en bois.  

On retrouve sur le lot Nord un arbre mature de bonne taille en fond de terrain et un autre arbre de plus petite taille 

dans la partie avant.  La cour arrière du côté Sud qui est difficilement accessible est laissée en friche et est 

occupée par de jeunes arbres.  La propriété est délimitée sur l’avenue Henri-Julien par une clôture en fer forgé de 

28’’ de hauteur, par une clôture de bois d’environ 6’-0’’à l’arrière sur la ruelle et du côté du voisin Nord.  Du côté 

Sud la petite cour arrière est délimité par une clôture Frost.  On retrouve aussi sur le terrain une dépendance de 

type cabanon extérieur qui est autonome du bâtiment principal. 

 

La façade principale présente une composition symétrique avec une porte en plein centre et une fenêtre de 

chaque côté.  Un perron d’entrée en béton se trouve au pied de la porte sous un petit toit.  Seule cette façade 

affiche encore du parement de brique.  La brique semble d’origine mais elle a été modifiée (Voir l’analyse de 

l’enveloppe extérieure).  Vers les années 1985-1990 le coup de grâce a été donné avec le recouvrement de 

l’ensemble du bâtiment par un revêtement de vinyle incluant l’ajout de petites toitures en saillies si bien que la 

propriété a perdu son identité de shoebox urbain originelle pour prendre davantage la personnalité d’un petit 

pavillon rural de banlieue.  La toiture apparait comme relativement récente et semble en état  
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1.2.4 - Relevé photographique de la propriété 
 

Le relevé photographique réalisé au cours de l’été 2021 présente une description visuelle détaillée de la propriété 

dans son état actuel de l’extérieur vers l’intérieur.  Le relevé photographique se poursuit aux points suivants avec 

la documentation photographique du vide sanitaire, de l’enveloppe du bâtiment et des revêtements extérieurs. 

 

Note : La terminologie Partie 1, 2, 3 4, 5 et 6 fait référence aux phases de construction identifiées au schéma de 

développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevé photographique extérieur de la propriété 

 

 
Vue générale de la façade sur l’avenue Henri-Julien  
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Vue avenue Henri-Julien vers le Nord 

 
Vue des voisins Nord 
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Vue avenue Henri-Julien vers le sud 

 
Vue du voisin sud 
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Grille amovible sur le puits du soupirail 

 
Vue de l’ancien soupirail condamné 
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Accès au passage vers la cour bordé de cèdres Vues des façades donnant sur passage latérale 

 
Vue du passage latéral menant à la cour 
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Vue de la partie avant de la cour latérale située sur le lot 5 265 951 

 
Vue de la partie arrière de la cour latérale située sur le lot 5 265 951 
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Vue façade latérale et du contexte 

 
Vue façade latérale donnant sur le deck de la cour, au fond porte d’accès au petit logement  
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Partie arrière du deck, porte d’entrée du petit logement et cabanon 

  
Vue du passage arrière vers la cours latérale Vue de la porte patio de la cuisine du logement arrière 
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Vue du passage arrière et du cabanon 

 
Arbre existant situé côté ruelle dans la partie arrière du lot 5 265 951  
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Vue de l’espace entre la clôture ruelle et le bâtiment Jonction non étanche parement vinyle et bloc béton 

  
Vue de la petite cour arrière Vue du coin du bâtiment contigu au voisin Sud 
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Vue coin bloc béton à la jonction partie 4 et 5 donnant sur petite cour arrière 

 
Vue générale de la petite cour arrière, ancienne porte bouchée pour fenêtre (ancien hangar?) 
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Vue de la toiture 

 
Vue de la toiture 
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Vue générale de la toiture vers l’avant 

 
Vue générale du toit vers l’arrière 
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Rencontre solin avant avec solin mur Sud Détail coin avant solin 

 
Remonté solin sur voisin Sud 
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Vue du dessus du petit toit en sailli au-dessus du balcon d’entrée 

 
Vue du dessus du petit toit en sailli sur côté cour latérale 
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Vue rive toiture Partie 5 

 
Vue de la partie arrière bassin de drainage et début toit en pente vers ruelle 
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Vue de la toiture en pente vers la ruelle et partie arrière du basin de drainage  

 
Coin toiture coté voisin Sud et petite cour arrière 
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Jonction toit en pente vers ruelle arrière avec basin de drainage 
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1.2.4 (suite) - Relevé photographique intérieur de la propriété 
 

  
Partie 1, Chambre # 1 Partie 1, Chambre #2 

 
Partie 1, vue du salon vers le corridor d’entrée du shoebox original, à droite porte chambre #2 
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Partie 1, vue du coin bureau, coin buanderie et rangement derrière 

  
Partie 1, vue du coin salle de lavage Partie 1, vue du coin rangement 
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Vue depuis le salon dans la partie 1 vers la salle à manger dans la 2e partie 

 
Partie 2, Fenêtre donnant sur l’allée menant à la cour, empiètement sur lot nord, au fond chambre #2 
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Partie 2, vue générale de la cuisine 

 
Partie 2, vue générale de la cuisine et portes d’accès salle de bain, chambre #3 et rangement 
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Partie 2, vue de la salle à manger avec accès à la terrasse sur le 2e lot  

 
Vue de la partie 2 vers la partie 3 
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Solives apparentes (2x8) au plafond de la salle de bain située dans la partie 2 

 
Détail trémie du puits de lumière de la salle de bain située dans la partie 2 
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Partie 2, Chambre #3, sans fenêtre Partie 2, chambre #3, trace porte ancien mur arrière? 

  
Partie 2, chambre #3, porte d’accès vers cuisine Partie 2, chambre #3, rangement  
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Partie 3, Salle de douche, vue # 1 Partie 3, Salle de douche, vue # 2, puits de lumière #2 

  
Partie 3, Salle de douche, vue # 3 Partie 3, Salle de douche, vue # 4 
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Vue de la partie 2 vers partie 3 (2 étapes anciens murs arrières), différence niv.et type plancher 

 
Vue prise dans la 3e partie vers la partie 2, au fond, le shoebox initial  
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Partie 3, salle de jeu, vue #1 Partie 3, salle de jeu, vue #2 

  
Partie 3, salle de jeu, vue #3 Partie 3, salle de jeu vue, #4 
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Partie 3, accès chambre #4 Partie 3, chambre #4, vue 2 

  
Partie 3, chambre #4, vue 3 Partie 3, chambre #4, vue 4 
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Partie 3, chambre #4, vue 5 

 
Partie 3, chambre # 4, vue courette arrière Ouest par la fenêtre   
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Partie 5, porte d’entrée, logement arrière et corridor  Partie 5, garde-robe d’entrée, petit logement arrière 

 
Partie 5, vue générale de la cuisine du petit logement arrière 
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Partie 5, porte patio dans la cuisine du petit logement donnant sur la cour arrière 

  
Vue de la chambre du petit logement dans la partie 4 vers la cuisine dans la partie 6 
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Détail rencontre différentes phases de construction dans la chambre du petit logement dans la partie 4 

  
Partie 4, salle de bain petit logement Partie 4, salle de bain petit logement vue 2 
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1.2.5 - Vide sanitaire, enveloppe interne et revêtements extérieurs 
 

Ce qui suit collige des observations de conditions atypiques et anormales faites visuellement pouvant causer des 

désordres au bâtiment.  Voir le rapport de l’ingénieur en structure pour l’évaluation de la condition des fondations 

et de leur capacité structurale. 

 

Le vide sanitaire regroupe les vides sous plancher des 3 premières phases de construction qui sont reliées entre 

elles par des ouvertures de passage.  Seules les moitiés Nord de ces vides sont excavées pour un accès facile 

dans chaque partie.  La moitié Sud est accessible par trois petites tranchées dans les deux premières parties.  Le 

reste est minimalement excavé pour la plomberie.  Les autres sections de l’immeuble ne semblent pas avoir de 

vide sanitaire (dalle sur sol ?).  Impossible d’y accéder ou de faire un constat visuel de cette condition.  On note 

l’absence de ventilation ou autre dispositif à cette fin. Le soupirail existant sur la façade sur rue est condamné. 

 

On peut observer la présence de beaucoup de grosses pierres dans le sol de la propriété.  Le fait que ces 

grosses roches soient toujours en place et en conflit avec les fondations laissent à penser que les moyens mis en 

œuvre et les ressources disponibles étaient limitées ce qui donne un indice sur la capacité des constructeurs à 

bien organiser le chantier et mettre en œuvre les moyens requis, tout ceci ayant un impact évident sur la qualité 

de la construction.  

 

Le mur de fondation qui est de faible profondeur (+/- 16’’ @ 24’’ en majeure partie) est appuyé et coulé 

directement sur ces grosses pierres ce qui vient créer une discontinuité en l’interrompant à plusieurs reprises et 

qui le réduit par endroit à une suite de segments.  Cette condition amène une faiblesse à la continuité de 

l’étanchéité des murets à la pression hydrostatique et aucun enduit d’étanchéité a été constaté sur la face 

extérieure.  On peut d’ailleurs observer beaucoup de trace d’infiltration d’eau et d’humidité et de réaction avec le 

vieux béton qui semble de mauvaise qualité et sans protection (fluoration ?). 

 

Hypothèse : la finition intérieure a pu être refaite partout et la brique enlevée à cause du mauvais comportement 

de la fondation du bâtiment exposée au gel ce qui a pu occasionner d’important mouvement de sol sous l’effet du 

gel/dégel occasionnant des déformation et fissures?   

 

Le mur de fondation est isolé en partie avec de l’isolant rigide extrudé alors que cette condition requerrait plutôt 

un isolant expansé pour une meilleure respiration de l’enveloppe et permettre au mur de sécher. 

 

Beaucoup de réparations à la charpente du plancher sont observable et d’autre sont à faire (voir structure).  On 

constate aussi un grand nombre de points d’appuis ponctuels qui ont été ajoutés avec beaucoup de créativité 

dans certains cas et de variété dans les stratégies pour palier à des faiblesses:  beaucoup d’éléments d’appuis en 

bois sont déposés directement sur le sol, baril rempli de ciment, empilages périlleux de bloc et de 2x4, etc. 

 

La composition des planchers change dans chaque partie et Il n’y a pas de croix de Saint-André pour 

contreventer les solives.  On retrouve dans la première partie des solives de 3x8, pour passer à des solives de 

2x10 dans la deuxième pour finir avec des 2x6 avec un espacement plus rapproché dans la troisième partie avec 

un sous plancher posé à 45° alors que les deux autres sous plancher sont perpendiculaires aux solives.  Le 

plancher de la 3e partie est plus haut d’environ 5 pouces.  Les plancher des 2 autres parties ont été soufflés pour 

mettre l’ensemble des espaces à niveau.  
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Mur fondation avant, le plus profond à environ 36’’ 

 
Appui poutre  
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Vue mur fondation arrière première partie, ouverture vers 2e partie 

 
Vue du passage 2e partie, avec accès trappe et trottoir bois, au fond, vue du vide sanitaire 3e partie 
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Vue de la 2e partie vers la première partie 

  
Power trio, Appuis ponctuel, 2e partie   Power trio, Appuis ponctuel 2e partie,  
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Power trio, vue d’ensemble, appui de la trémie d’une ancienne trappe dans 2e partie 

  
Baril remplis de ciment déposé sur le sol, appuis poutre principale de la première partie 
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Solive ruinée, première partie 

 
Solives cassées, première partie 
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Solive doublée, première partie 

 
Tranchée transversale 2e partie, multitude d’appuis ponctuels, à gauche fondation première partie 
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Réservoir eau chaude dans partie 3 Pompe submerssible dans partie 3 

 
Vue générale du vide sanitaire de la partie 3, excavé seulement pour installation plomberie  
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1.2.5 (suite) - Enveloppe interne 
 

Sauf peut-être pour la chambre #1, la finition intérieure de l’ensemble du bâtiment semble relativement récente 

(travaux 1996 et 2003 ?).  Des trous d’exploration intérieurs ont été pratiqués dans différentes partie du bâtiment 

qui ont révélé plusieurs étapes de travaux se recouvrant parfois les unes et les autres.  Des boucles ou flux de 

convection ont été constatés dans certains murs dont mur coupe-feu Sud, ce qui indique que l’enveloppe n’est 

pas étanche et ne joue pas son rôle de barrière/séparation entre les milieux intérieur et extérieur.  Lors de la 

réalisation certains trous d’exploration ont révélé des traces condensation, parfois une forte odeur de moisissure 

se dégageait en ouvrant le mur dans les parties les plus vieilles du bâtiment.  À quelques endroits la laine de 

verre présentait des tâches noires (moisissure) aux joints entre les matelas témoignant de l’exfiltration de 

l’humidité au travers de l’enveloppe et donc de présence d’humidité dans celle-ci.  Heureusement la faible 

performance de l’enveloppe fait en sorte que l’humidité n’est pas complètement séquestrée dans celle-ci. 

 

De manière générale la mise en œuvre de l’enveloppe est inégale et déficiente.  Tant aux murs qu’au plafond, le 

gypse est posé directement sur le pare vapeur sans espace d’air.  En cas de condensation l’humidité est 

absorbée par le papier du gypse.  Particulièrement dans le cas des parties les plus vieilles où il y a un pare 

vapeur en papier craft peint aluminium d’un côté collé au gypse, cette cavité est primordiale pour bénéficier de la 

fonction réflective.  Ce type de pare vapeur est aussi plus fragile au déchirement et moins efficace qu’un 

polyéthylène.  Le pare vapeur est aussi parfois posé au mauvais endroit. 
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Compo 1, Papier noir sur carré bois, ancienne fourrure, colombage neuf, papier craft sur gypse 

 
Composition 1, papier craft, aluminium un coté 
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Compo M3, début partie 3, secteur panneau électrique 

  
M3, gypse sur papier noir, pare vapeur derrière isolant M3, carré de madrier, poteau et dormants 
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Compo M5, ossature en colombage 2x6, pare vapeur installé sans fourure pour chambre d’air 

  
M4, fond rangement petit logement, traces condensation   M4, ancienne ouverture porte/fenêtre, bois peint  
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Compo 

M4 – ancien colombage 2x3 et colombage 2x3 récent, trace condensation / infiltration d’eau

Composition M6, vue côté cuisine montrant ancienne face extérieure du bloc de béton et crépis 
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Composition M6, vue côté chambre/salon montrant ancienne face intérieure du bloc de béton hangar 

 
Compo M7, vue côté chambre-salon montrant ancien bloc et différente phase finition et isolation 
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Compo M8, gypse + 2x3 devant crépis ciment sur treillis métallique, ancien mur ext. ou finition hangar  

  
Compo M8, vue rapprochée montrant panneau aspenite derrière Glassclad, composition derrière ?   
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1.2.5 (suite) – Revêtements extérieures :  briques et blocs de béton 
 

Les briques en façade semblent d’époque mais il est dure à dire si elles ont été remaniées en tout ou seulement 

en partie car le bâtiment a subi tellement de modification.  On peut observer des traces de peinture (gouttes) d’un 

vert ancien de type utilitaire autour des sorties d’éclairage qui permettent de penser que cette brique est là 

possiblement depuis les origines de la construction. 

 

La brique du mur coupe-feu Sud est aussi toujours en place derrière le carré de bois.  On peut le constater en 

regardant derrière le revêtement de vinyle.  Elle tourne le coin sur la petite façade Sud qui est exposée en partie 

puisque le shoebox fait saillie par rapport à son voisin.  On voit que le parement de la façade sur rue n’est plus 

solidaire (attaché) avec la brique du mur coupe-feu et l’eau peu s’infiltrer par de larges ouvertures. 

 

Les arcs surbaissés à la tête des ouvertures sont de nature sommaire sans insertion de sommier ou clef de voute 

en béton témoignant de la modestie de la première phase construction de l’immeuble.   Les arcs présentent tout 

de même un appareillage un peu plus élaboré que le simple arc en brique debout avec leur dessus à platebande 

et le jeu d’alternance entre boutisse et brique debout.  La maçonnerie à la tête des ouvertures est en mauvais 

état et légèrement voilée, les joints sont ouverts et elle ne semble plus attachée au carré de madrier. 
 

En observant on remarque que la largeur des ouvertures dans la brique pour les fenêtres a été élargie.  Les 

points de départ des arcs surbaissés ont été déplacés de +/- 4’’ au-delà de la naissance des arcs d’origine 

(largeur de l’arc avec briques debout) et que les briques adjacentes ont été grossièrement rognées pour 

poursuivre la ligne de l’arc.  Les jambages de l’ouverture ont été recomposés à cette nouvelle position en utilisant 

des briques striées d’une autre provenance.  On peut faire l’hypothèse que les fenêtres d’origine se sont 

rapidement détériorées et qu’un changement a été effectué avec des fenêtres qui étaient plus larges sans enlever 

la brique en place.  Dans ce scénario les ouvertures ont dû être ajustées aux dimensions des fenêtres que le 

propriétaire avait réussi à trouver et on peut penser qu’il a fait lui-même les modifications?  Personnellement, 

c’est la première fois que j’observe un tel type de modification à une ouverture.  C’est un autre signe que ces 

travaux en tout ou en partie n’ont pas été fait par des ouvriers qualifiés. 

 

On remarque aussi au coin de la façade, l’utilisation de briques différentes pour ragréer le bout du mur au 

moment où la brique de la façade latérale a été enlevée.  Trois sortes de brique striées différentes ont ainsi été 

identifiées sur la façade, la brique originale des années ’20 à texture grossière et deux autres briques utilisées au 

moment des modifications avec une texture striée plus fine et une couleur plus rouge orangé (et moins sale). 

 

On peut noter qu’il n’y a pas de présence de chantepleure ou d’indice de solin intra mural.  Selon ce qui a été 

observé sur le côté Nord, la cavité derrière la brique de façade semble bouchée (?).  Les joints ont été refait avec 

un mortier de ciment non approprié pour la brique d’argile et avec une largeur qui ne semble pas d’origine. 

 

Le couronnement d’origine a été perdue.  On peut voir sur la photo de 1982 (3.3.1 , partie 3) qu’il y avait un très 

léger rehaussement au centre  La brique à la tête du mur a été enlevée au niveau des petits toits et au-dessus du 

balcon d’entrée pour permettre leur installation avec plus de commodité. 

 

Bloc de béton et crépis 
 

On retrouve du bloc de béton en parement extérieur revêtu de crépis de ciment blanc à l’endroit de l’ancien 

hangar possiblement construit vers la fin des années ‘70.  Ce hangar a été intégré à l’agrandissement réalisé au 

courant des années 2000 et deux de ses murs en blocs revêtu de crépis sont toujours visibles. 

 

Une ou des parties du mur arrière de la phase 3 a aussi été fait en partie avec de la maçonnerie de bloc de béton 

mais il n’est pas clair s’il a été réalisé avant le hangar ou au même moment que le hangar ?  La maçonnerie de 

cette partie semble plus abimée que celle du hangar.  
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Brique probablement d’origine, joints refaits + large (brique reposée?) avec mortier de ciment innaproprié  

  
Ouverture d’origine élargie au-delà de l’appuis  Détail des briques différentes striées plus fines et  

des arcs, présence de brique différentes   terre autre couleur pour ajustement bords de l’ouverture 
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Retour maçonnerie sur mur coupe-feu Sud,  Détail montrant la différence entre les briques 

le parement de façade est détaché du mur Sud Tache de peinture de couleur verte 

 
Brique de différente couleur avec texture striée plus fine, déformation du parement au dessus ouverture  
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Trous d’exploration montrant ancienne brique qui auraient servi comme matériaux de remblais au 

moment de travaux de réparations ? ou à l’origine ? 

 
Brique La Prairie retrouvée sur le site, ancien parement récupéré? 
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Mauvais état du crépis, courette arrière   Effritement bloc ou mortier derrière crépis 

  
Mauvaise étanchéité périmètre des fenêtres  infiltration d’eau dans bloc béton et fondation   
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1.2.5 (suite) - Revêtements extérieurs - Revêtement de vinyle et enveloppe extérieure  
 

Tel que vu précédemment dans le relevé photographique extérieur, tous les murs où il y avait avant de la brique 

ont été revêtus d’un parement de vinyle vers 1985-1990 à l’exception de la partie visible de la façade sur rue.  

Lors de la même phase de travaux les petites toitures en saillies ont été ajoutées.  Des indices tel qu’un vieux 

cordon de scellant vertical sur le côté de la brique de façade et le bout de ces briques peints en rouge, laissent 

penser que la brique avait probablement déjà été remplacée auparavant par un autre revêtement extérieur léger.  

On peut penser que la mauvaise qualité des fondations a pu causer des désordres au parement de maçonnerie 

ce qui a pu conduire à son remplacement.  Au moment des travaux de l’agrandissement arrière 2003-2005, le 

même revêtement de vinyle a été utilisé pour recouvrir la nouvelle partie en ossature de 2x6 et le cabanon a peut-

être été fait au même moment.   

 

Derrière le revêtement de vinyle posé vers 1985-1990, des matelas d’isolant semi rigide laminé d’une membrane 

pare-intempérie ont été installés sur le carré de madrier.  Ces panneaux de type Glassclad ne sont pas installés 

de manière à offrir la continuité d’étanchéité requise par une membrane pare intempéries.  De plus les joints entre 

les panneaux ne sont pas scellés.  Cette installation compromet la performance de l’étanchéité à l’air des flux et 

permet l’infiltration au travers de l’enveloppe et donc de transporter humidité au cœur de celle-ci. 

 

Encore un autre exemple qui montre qu’au fil du temps et des interventions, la mise en œuvre des différents 

composants de l’enveloppe n’a pas été réalisé adéquatement ou de manière appropriée.  On ne peut que 

constater que les déficiences qui affectent la propriété sont multiples et s’accumules. 

 

Un petit muret de propreté qui est de faible profondeur à la base du parement de vinyle semble avoir été mis en 

place au moment de cette installation.  Cette bande de béton présente plusieurs fissures et fractures.  La face du 

mur de fondation d’origine était dégradée ?   Mur de béton d’origine ne semble pas avoir la profondeur pour avoir 

déjà porté de la brique (?).  Cependant le plan des assurances de GOAD de 1962 présenté à 3.3.1 indique bien 

la présence d’un parement de maçonnerie sur une ossature de bois.  Les photos aériennes présentées aussi à 

3.1.1 nous montre que le parement de brique est encore présent en 1982 et que le parement de vinyle est visible 

et déjà en place en 1990. 
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Briques différentes coin, bouts peints, acien scellant Glassclad mal installé derrière parement vinyle 

  
Cavité brique bouché, Glassclad non scellé et continu Absence de solin intramural à la base du mur 
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Bandeau de propreté en ciment ‘’flottant’’ à la base du parement de vinyle, mur fondation en retrait 

 

 

 

 

1.2.5 (suite) - Revêtements extérieurs - Toiture avec revêtement vinyle au-dessus porte d’entrée 
 

Tel que mentionné précédemment, la brique du couronnement de la façade a été enlevée pour permettre la 

fixation des chevrons au carré de bois pour l’installation des nouvelles toitures en vinyle qui font saillies.  

L’assemblage du carré de bois qui est visible dans l’entretoit, laisse supposer que le carré de bois n’est pas 

assemblé selon les meilleures normes et pratiques des charpentiers menuisier expérimenté de l’époque.  

Normalement compte tenu de la largeur de la façade on devrait être en mesure de constater vers le centre la 

présence de poteaux verticaux de l’ossature du carré de bois que l’on retrouve habituellement environ aux 8’-0‘’ 

pour permettre le remplissage des baies structurales avec des madriers dormants de cette longeur.  On ne 

distingue pas non plus l’assemblable d’une coiffe qui aurait fait office de poutre de rive / de chainage et compléter 

l’ossature de base.  On ne voit que des dormants de remplissage assemblé dans un certain désordre et fixés 

minimalement aux extrémités.  Rien ne semble raidir ou retenir latéralement l’assemblage.  Voir structure pour 

une analyse plus détaillée.  L’absence de poteau indique aussi qu’il n’y a probablement jamais eu de remonté de 

parapet importante pour accrocher un couronnement élaboré tel une corniche ornementale en bois ou en 

ferblanterie ce que nous confirme la photo aérienne de 1982. 
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Vue vers Sud, entretoit au-dessus porte d’entrée, absence de poteau structural du carré de madrier 

Assemblage des madriers, solidarité et rigidité d’ensemble ? 

 
Vue vers Nord, entretoit au-dessus porte d’entrée, absence de poteau structural du carré de madrier 

Madrier déversant un peu vers l’avant, présence de retenue latérale ? 
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1.2.6 – Observations et commentaires sur le bâtiment et l’aménagement des lieux  
 

Les chambres sont toutes de (très) petites.  Les dimensions et sont en deçà des minimums raisonnables 

recommandés.  Les chambres #1 et #2 avec des dimensions de +/ 7’ x 10’ sans garde-robe sont difficilement 

aménageables pour y mettre lit, commode, bureau et penderie tout en conservant un peu de circulation.  

Certaines chambres de forme irrégulière avec des dimensions similaires sont aussi tout autant difficilement 

aménageable comme la chambre #4 donnant sur la courette arrière ou la chambre/salon en équerre du petit 

logement arrière où trône la salle de bain en plein centre.  Et la chambre #3 en plus d’être minuscule n’a même 

pas de fenêtre.  Aucunes de ces chambres peut être considérées comme adéquates selon les standards 

courants contemporains.   

 
Les espaces de vie eux sont généreux et organisés en relation avec la cour latérale et orientés vers le lot Nord 

d’où ils prennent tout leur éclairage et leur ventilation naturelle.  Malheureusement avec le projet de construire le 

lot Nord, ces pièces deviendront aveugles et inutilisables en regard des normes de salubrité de la réglementation. 

 

De manière générale ont peu penser que l’ensemble du planning intérieur de ces espaces est à revoir et à 

réaménager complètement.  Dans la perspective du projet de duplex avec une occupation de chacun des 2 lots à 

60%, la démolition requise pour atteindre ce pourcentage d’occupation oblige la démolition de la partie arrière du 

shoebox et par voie de conséquence aussi celle des aménagements intérieurs toujours debout qui deviendront 

difonctionnels et inappropriés.   

 

Fondations et structure 
 

Tel que vu au point 1.2.5 le vide sanitaire et selon les conclusions de l’ingénieur présenté à la partie 2, les 

fondations sont affligées de beaucoup trop de vice de construction qu’il serait difficile de corriger pour les mettre à 

niveau et les rendre conformes.  Ceci nous guide vers la réalité que cette partie du bâtiment est à refaire 

complètement   Tout doit être démoli, les pierres des champs enlevées, pour réaliser un nouveau mur de 

fondation en reprise en sous œuvre avec bonne la profondeur et l’étanchéité adéquate ce qui représente une 

forte somme à investir pour soutenir un bâtiment de mauvaise qualité constitué de raboutages. 

 

La juxtaposition de toutes ces petites structures au fil des différentes phases et la qualité de leur construction 

dont on peut douter deviennent des contraintes déraisonnables.  Ce véritable patchwork bâti à partir de structures 

inadéquates sur des fondations impropres ne semble pas propice pour ajouter 2 étages supplémentaires. 

 

Enveloppe du bâtiment 
 

De manière générale la mise en œuvre de l’enveloppe du bâtiment semble être de piètre qualité et ne rencontre 

même pas les bonnes pratiques et règles de l’art en matière d’enveloppe du bâtiment.  L’enveloppe devrait être 

refaite à neuf dans son ensemble pour obtenir les performances et l’efficacité souhaitables.  Un dégarnissage 

complet tant intérieur qu’extérieur permettra aussi de faire le point sur l’état de la structure qui a probablement été 

aussi réalisée selon des pratiques inadéquates avec des moyens et des méthodes d’apprentis.   

 

Synthèse des non-conformité et dérogations observable sur le shoebox:  
 

- occupation du lot Sud à hauteur de 81% alors que le zonage permet un maximum de 60%. 

- Chambre #3 sans ouverture vers extérieur ni ventilation naturelle ou autre 

- Salon combiné avec bureau dans shoebox, éclairage naturel non conforme, moins que 10% 

- Chambre Salon combiné du petit logement arrière, éclairage naturel non conforme, moins que 10% 

- Chambres aux dimensions et superficies inférieures aux normes et bonnes pratiques 

- Fondations non conforment 

- Enveloppe déficiente et non conforme 

- Bâtiment non viable dans le cadre du projet de démolition/agrandissement du shoebox pour faire duplex 
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Développement des 2 lots et réalisation d’un duplex  
 

Tel que mentionner à 1.1.2 le propriétaire souhaite développer sa propriété en fonction de ses 2 lots.  Dans 

l’optique d’un projet d’agrandisement, la perspective du scénario de faire un duplex à partir du shoebox existant 

aurait un impact majeur et fatidique sur le bâtiment existant duqel il resterait peu d’élément actuel en place. 

 

La construction du lot Nord tel qu’énoncé viendrait éliminer toutes les ouvertures du côté Nord ce qui obligerait à 

reconfigurer ces espaces.  Ceci nécessiterait d’ouvrir les 2 chambres avant pour permettre à la lumière 

d’atteindre cet espace et espérer rencontrer le ratio de 10% des ouvertures vs la superficie desservie.  Tout ceci 

aurait pour résultat que ça obligerait de modifier les ouvertures et la façade avant qui ne seraient pas assez 

grandes, seuls vestiges portant encore les restes faméliques des caractéristiques d’origine.  Rétablir les fenêtres 

à leur largeur d’origine rendrait aussi impossible l’atteinte du ratio de 10% / volume intérieur du 1er shoebox. 

 

La démolition requise du bâtiment existant est de l’ordre de 40% du volume actuel pour rétablir une occupation 

conforme de 60% du bâtiment sur le lot Sud et permettre la construction d’une autre partie occupant le lot Nord à 

hauteur de 60%.  Le tout permettrait aussi de rétablir l’alignement des façades avant et arrière dans l’alignement 

général de l’îlot pour rétablir des cours avant et arrière typique de l’unité de voisinage ce qui procurerait un 

meilleur ensoleillement et une meilleure luminosité pour le voisin sud 

 

1.2.7 - Recommandation et conclusion 
 

Somme toute le shoebox du 8130 Henri-Julien n’est pas une construction de grande qualité et revêt peu de 

valeur.  Compte tenu de l’ampleur des correctifs et réparations importantes à faire qui semblent s’imposer sur 

plusieurs aspects du bâtiment (mises aux normes et correctif structuraux majeurs) et sans compter les habituelles 

surprises rencontrées en rénovation et du peu du bâtiment d’origine qui persisterait, Il apparait plus logique et 

approprié de démolir pour reconstruire à neuf sur une base solide et viable tant tout est à refaire. 

 

Avantages à la reconstruction dans le cadre du projet de duplex 
 

- Permettrait de rendre le projet conforme à la réglementation de zonage 

- Permettrait un bâtiment conforme à la réglementation de construction (ville et CCQ) 

- Permettrait de construire les 2 lots tel que ce qui était prévu à l’origine du lotissement / tel que secteur 

- Permettrait d’avoir une construction d’au moins 2 étages tel qu’exigé au contrat d’achat de 1915 (partie 3) 

- Permettrait un bâtiment de meilleure qualité pour le cadre bâti du noyau paroissial Saint-Vincent-Ferrier 

- Impact positif pour l’ensoleillement du rex de chaussée du voisin Sud 
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8130 avenue Henri-Julien 

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

Montréal, Québec 
 

 

 

 

Partie 2 État de l’ensemble de l’immeuble 

 Analyse structure  
 

 

 

 

 

 

Préparé par : 
 

Peter Halarides, ingénieur sénior, DPHV 

D’Aronco Pineau Hébert Varin, Consultants en structure 

 

 

  

 

Montréal le 24 juin 2021 
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Insérer partie structure 
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8130 avenue Henri-Julien 

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

Montréal, Québec 
 

 

 

 

 

 

Partie 3 – Analyse de la valeur Patrimoniale 
 

 

 

 

 

 

Préparé par : 
 

Michel Gamache, architecte, designer 

Atelier MGA – Michel Gamache architecte 

 

 

 

Montréal le 7 octobre 2021 
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Partie 3 – Étude de la valeur patrimoniale 
 

3.1 Situation actuelle  
 

3.1.1 - Identification 
 

Bâtiment d’habitation privé sis au 

8130 avenue Henri-Julien,  

Montréal, Québec,  

H2P 2J2 

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

 

• Propriétaire : M Philippe Rouleau 

 

• Plan du lieu dans son contexte    
 

Voir aussi le plan du certificat de localisation de l’arpenteur présenté à la partie 1 
 

 
Plan d’implantation du bâtiment  
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• Photo 
 

 
Pour plus de photos, voir le relevé photographique de la partie 1  

 

3.1.2 - STATUT 
 

• Désignation en tant que lieu historique nationale fédéral ou statut patrimonial provincial  

Le bâtiment et son terrain n’ont pas de désignation en tant que lieu historique national au fédéral.  Ils n’ont pas 

non plus de statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel provincial ou de statut au niveau municipal. Aucun 

potentiel archéologique n’est associé à ce site au plan d’urbanisme qui indique les secteurs d’intérêt à cet égard.  

 

• Désignation patrimoniale dans le Plan d’urbanisme :    

La propriété est cependant située dans le Secteur d’intérêt Patrimonial ‘’Secteur A’’ désigné par l’arrondissement 

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.  Voir plan à la suite pour localiser le bâtiment dans le secteur A. 

 

Le bâtiment en lui-même ne présente pas d’intérêt patrimonial intrinsèque mais il s’inscrit dans un environnement 

bâti homogène qui est de grande qualité et il se situe au cœur du noyau institutionnel paroissial de la paroisse 

Saint-Vincent-Ferrier qui est composé d’immeubles identifiés par l’arrondissement comme étant des immeubles 

de valeur patrimoniale exceptionnelle et d’autres à proximité qui sont de valeur patrimoniale intéressante.  Ces 

bâtiments sont aussi répertoriés au Répertoire d’architecture traditionnelle sur le territoire de la Communauté 

Urbaine de Montréal.  Voir la description du noyau paroissial à la suite au point 3.1.3., Contexte urbain. 
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Situation de la propriété dans le Secteur d’intérêt patrimonial A,  

de part et d’autre du corridor du Secteur Saint-Denis AA,  

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 
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3.1.3 - État du lieu 
 

• Morphologie  

À l’origine le secteur est une vaste plaine agricole qui présente un faux plat avec une légère pente montant vers 

l’Ouest.  Le territoire aujourd’hui urbanisé et organisé selon une trame régulière de rue desservant des îlots 

montréalais typiques du tournant du siècle.  Quelques rares chemins et rues anciens viennent créer des variantes 

dans la trame de rues.  Les îlots rectangulaires allongés sont orienté Nord-Sud et desservis par des ruelles 

centrales.  Les rues et avenues Nord-Sud accueille les édifices d’habitation.  Les commerces et services se 

retrouvent typiquement en tête d’îlot sur les rues transversales Est-Ouest.  Dans Villeray les rues transversales 

commerçantes principales sont les rues Jarry et Villeray mais on retrouve aussi sur les petites rues transversales 

des commerces de proximité en plus ou moins grand nombre selon le secteur.  Les équipements institutionnels et 

services municipaux sont parsemés dans le tissu urbain du quartier, ne pas font l’objet d’un traitement particulier 

de la trame et s’inscrivent simplement dans sa grille.  L’axe majeur de la rue Saint-Denis, au départ grande rue 

d’habitation de prestige, intègre aussi aujourd’hui aussi beaucoup de commerces et de services. 

 

• Organisation spatiale :   

Les deux lots et le bâtiment du 8130 avenue Henri-Julien sont situés sur le flanc Est d’un îlot bordé à l’Est par 

l’avenue Henri Julien, à l’Ouest par l’avenue De Gaspé, au Sud par la rue Jarry et au Nord par la rue Guizot.   

 

• Usage :  

Quartier d’habitation et commerces de quartiers. 

 

• Contexte urbain :  

La propriété occupe une position privilégiée dans le quartier étant situé à proximité des rues commerçantes Jarry 

et Saint-Denis qui animent le secteur.  Le bâtiment à l’étude est situé au cœur de l’ensemble paroissial Saint-

Vincent-Ferrier.  On retrouve de l’autre côté de la rue le presbytère et l’église qui domine le secteur avec ses 

deux clochers dont les cinq cloches et le bourdon du clocher Est accompagnent la vie de la paroisse aujourd’hui.  

À proximité on retrouve le Parc Jarry et plus près, derrière l’église et au coin de Drolet, 2 petits parcs de quartier.  

 
Vue aérienne du contexte urbain, Image Google 
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La propriété est située au cœur du noyau paroissial de Saint-Vincent-Ferrier 

  
Vue aérienne du Noyeau paroissial de Saint Vincent-Ferrier en 1954 :  

 

1 - Église Saint-Vincent-Ferrier (1930) 

2 - Salle Saint-Vincent-Ferrier (192?) 

3 - École Saint Vincent-Ferrier (1921) 

4 - Presbybtère Saint-Vincent-Ferrier (1926) 

5 - École Hélène-Boullée (19228) 

6 - Bâtiment à l’étude en orangé (1915-1921 ?)          

Photo aérienne Comunauté urbaine de Montréal, 1954, Photothèque, Ville de Montréal 
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Construction de l’école paroissiale Saint-Vincent-Ferrier (première phase 1921, sera agrandie)  

La Construction de l'école Saint-Vincent-Ferrier, 1921 

Photographe :  Daniel Léonard 

Numéro d'inventaire :  2006.332.07 

Collection du Musée national des beaux-arts du Québec 
 

 
École Hélène-Boullée, 1927-28, architectes Joseph-Albert LaRue et Eugène Saint-Jean  

Suite à l’agrandissement de la première école Saint-Vincent-Ferrier, l’École Hélène-Boullée (Sœurs de Sainte-

Croix) est construite pour répondre aux besoins de l’accroissement continu de la population de la paroisse. 

École Hélène Boullée,  Photo Ministère de la Culture et des Communications 2019 

 

Une autre école Saint-Vincent-Ferrier pour jeune fille sera érigé en 1938 par les Sœurs de Sainte-Croix sur Jarry 

en face du parc Jarry, aujourd’hui le Centre Sainte-Croix.  Architecte Joseph Sawyer.  
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Église et presbytère Saint-Vincent-Ferrier, Vers 1960 - 06M_P97S1D19089, Archives Ville de Montréal 

 

Église et presbytère Saint-Vincent-Ferrier depuis le 8130 avenue Henri-Julien, 2021  
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À gauche, Photo de la perspective de Ludger Lemieux architecte,  

Église de Saint-Vincent-Ferrier de Montréal, [1930], BAnQ Vieux-Montréal, Collection Félix Barrière, 

(06M,P748,S1,P1502), Barrière, Félix. 

 

À droite, élévation Église Saint-Vincent-Ferrier, Montréal, Québec, Ludger Lemieux, architecte, Janvier 1930. 

Source : Fonds Ludger et Paul-M. Lemieux. Collection Centre Canadien d'Architecture, Montréal, ARCH250451 

 

Ludger Lemieux a pratiqué de la fin du 19 ième siècle au milieu du 20 ième .  Avec ses différents collaborateurs 

et associés, ils ont été impliqués dans environ 500 projets.  Il a travaillé sur plusieurs églises et écoles mais il est 

principalement connu pour ses réalisations art déco des années 1930 : le Marché Atwater et la caserne de 

pompier de Saint-Henri. 

 

Le presbytère a été construit 1926 selon les plans de J. Arthur Grisé, architecte 
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3.2 - SYNTHÈSE DE L’ÉVOLUTION DU LIEU  
 

3.2.1 - Chronologie 
 

• Historique du lieu 
 

À l’origine le secteur de Villeray est un territoire agricole dans la paroisse de Saint-Laurent.  La municipalité du 

Village de Villeray est créée en 1895 en pleine campagne sur le chemin entre la ville de Montréal au bord du 

fleuve et le village de Sault au Récollet au bord de la rivière des Prairies.  L’ouverture d’une nouvelle ligne de 

tramway vers le Nord en 1893 vient positionner la municipalité sur un axe de développement majeur qui attire les 

développeurs et promoteurs immobilier.  Le secteur connait une développement soutenu favorisé par la présence 

de la Villeray Quarry Company et autres employeurs qui viennent s’installer dans la région comme la Montreal 

Street Railway Co's qui implante ses installations sur Crémazie au coin de Saint-Laurent où on retrouve toujours 

aujourd’hui la STM.  Des communautés religieuses comme les sœurs de Sainte-Croix et les Clercs de Saint-

Viateur viennent aussi s’implanter dans le quartier 

 

Le tramway qui facilite les longs déplacements permet aux travailleurs d’aller s’installer dans la verte banlieue loin 

des quartiers centraux anciens de Montréal surpeuplés et même quelquefois insalubres.  En parallèle le 

lotissement des terres agricoles et l’introduction des paiements par tempérance (hypothèque) permet à la classe 

ouvrière et aux travailleurs d’accéder à la propriété.  Beaucoup de petit bâtiment de type ‘’shoebox’’ commencent 

à s’implanter.  Souvent modestes et rudimentaires, ils manifestent les moyens limités des nouveaux propriétaires.  

 

Le terrain à l’étude faisait partie de l’ancienne ferme A. Lalonde qui est probablement la première terre agricole 

(lot 2643) à avoir été subdivisée pour être vendu en petits lots standardisés dans Villeray.  Son lotissement 

apparait sur les cartes à la fin du 19 ième siècle (1895) avant d’être vendu à des promoteurs ce qui indique que le 

potentiel de cette opération immobilière avait été identifié depuis longtemps.  Les Clercs de Saint-Viateur avaient 

acheté des terrains dans ce secteur dont la ferme Bagg (parc Jarry, Institut Sourds et Muets) en 1887.  Et c’est 

eux qui ont commencé la planification de la subdivision du lot 2643 comme ils avaient fait à Outremont. 

 

En 1905 le village de Villeray est annexé à Montréal comme beaucoup d’autres à l’époque et est intégré au 

quartier Saint-Denis.  Ces annexions viennent accélérer le développement des anciennes banlieues et favorisent 

l’implantation des infrastructures municipales que seule la ville centre avait la capacité de mettre œuvre. 

 

Le quartier connait un fort boom de développement jusqu’aux années ’30.  On voit plusieurs paroisses se 

développer avec les bâtiments et équipements institutionnels qui y sont associés et la ville de Montréal construits 

aussi des équipements municipaux tel les bains public, caserne de pompier et poste de police.  En 1922 Montréal 

se réorganise en 35 quartiers et Villeray devient officiellement un quartier. 

 

Voir plus loin les extraits de cartes et plans présentés qui illustrent le développement du secteur en regard de 

différents aspects et facteurs en jeux dans le développement du secteur 

 

3.2.2 - Analyse de l’évolution du lieu et de son contexte urbain  
 

• Tracés Lotissement  
 

L’ancien territoire agricole a été loti selon la pratique courante des promoteurs de la fin du 19 ième / tournant du 

20 ième en développant une trame urbaine organisée en longs îlots rectangulaires desservis par des ruelles.  La 

trame de rue à l’orientation Nord/Sud se superpose au tracé du cadastre agricole qui trouve l’origine de son 

orientation au régime français qui lotissait en profondeur, perpendiculairement au fleuve mais pas 

nécessairement selon le vrai Nord.  Le territoire de tout Villeray s’est vu systématiquement tapissé de cette trame 

qui offrait des lots profonds avec une largeur variable (20’ ou 25’ la plupart du temps) pour accueillir la typologie 

dominante de l’époque, le plex et ses variantes.  Peu de parc, de place ou d’espaces publics était prévu dans la 

vision des promoteurs avant tout spéculative.  Certains grands terrains agricoles sont devenus des parcs comme 

une partie de la ferme Stanley Bagg qui est devenu le parc Jarry. 
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Voir à la suite à 3.2.3 les cartes et plans anciens qui montrent l’évolution de l’organisation du territoire et 

l’urbanisation du secteur. 

 

• Toponymie : l'avenue Henri-Julien  
 

Le premier nom attribué à cette rue fut Hôtel de Ville qui a été changé pour Flammarion, rue qui apparait sur 

l’acte de vente à Cléophas Lavoie de 1915.  Elle a changé de nom une dernière fois pour devenir finalement 

l’avenue Henri-Julien et s’harmoniser à la nomenclature de la trame de rues venant du Sud qui se tissait vers le 

nord avec l’expansion de Montréal.  Plus au Sud, la ville de Montréal avait nommé en mai 1911 avenue Henri-

Julien la deuxième rue à l’ouest de Saint-Denis en mémoire de Henri Julien (1852-1908) caricaturiste dans les 

journaux et peintre aquarelliste à qui on doit entre-autres ‘’La Chasse Galerie’’ illustrant la légende du même nom 

et ‘’Le vieux de ‘37’’, dessin d’un ‘’Canadien’’ associé au mouvement Patriote de 1837-1838. 

 

Les noms de rues du secteur ont changé plusieurs fois.  Il en est de même pour la rue Jarry qui fut d’abord la 33e 

avenue, puis Rochambeau avant de devenir Jarry et prolonger l’appellation déjà existante à l’Est de Saint-Denis / 

de l’emprise du tramway.  Au Sud Gounod et au Nord Guizot ont été les 32 ième et 34 ième avenues avant de 

prendre le nom qu’on leur connait aujourd’hui.  Le nom de la rue Jarry a été donné en l’honneur d’un colon 
Bernard Bleignier dit Jarry, premier concessionnaire d’un lot en 1700 dans le territoire qui allait devenir le village 

de Saint-Laurent.  Le premier segment de cette rue apparait au nord du village de Villeray entre les rues 

Lajeunesse et Fabre sur la ferme de Stanislas Jarry qui est un descendant de cette famille et qui a été aussi 

maire du Village de Villeray en 1907.  

 

• Acquisition du terrain  
 

Au contrat d’achat de Cléophas Lacroix ont voit qu’il a payé pour ses deux lots 500$.  The Trust and Loan 

Company of Canada lui a fait son prêt hypothèque et non Dandurand comme on aurait pu s’attendre. 

 

À l’article 3 mentionne qu’aucun service public ne dessert encore le site (égout, aqueduc) et que même la rue 

n’est pas encore ‘’macadémisée’’ 
 

Article 4 mentionne qu’il ne faut pas ériger, exercer ou permettre qu’il soit érigé ou exercé sur ces lots des 

activités industrielles et commerciales qui nuiraient au voisinage (intention de zonage résidentiel)  
 

Article 5 stipule de ne pas ériger et de permettre qu’il soit érigé sur les dits lots aucune bâtisse de moins de deux 

étages en hauteur et que telles bâtisses soient d’une bonne apparence. 

 

Voir à la suite le tableau synthèse des propriétaires des lots suite à l’étude de la chaine des titres notariés.   

 

• Constructions et aménagements  
 

Le rôle d’évaluation municipal indique 1920 comme année de construction.  La consultation des titres de la 

chaine de propriété donne à penser que la maison a été probablement construite entre 1915 et 1921.  Le petit 

bâtiment de 20’ x 25’ a été érigé sur l’un des 2 lots dans ce qui devait encore ressembler à un champ. 

 

• Institutions et personnages associés 
 

Pas d’institutions ou de personnages associés au bâtiment sauf pour ce qui est de la période de lotissement. 

 

• Phénomènes, traditions ou événements associés 
 

Développement banlieue montréalaise à l’époque du boom de développement des années 1900 à 1930. 

Déploiement du réseau de tramway permettant de se déplacer aisément sur de grandes distances et rejoindre la 

campagne montréalise.  Urbanisation du secteur avec l’organisation des services et infra structures munipaux tel 

aqueduc, égout, éclairage rues et macadamisation des rues. 
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Tableau de la chaine de titres des lots 1609 et-1610, provenant du lot 2643 subdivisé pour développement 

Année Propriétaire Fonction 
   

Avant le 10 janvier 1907 
L'Institution Catholique des 
Sourds Muets Prov. Québec Institution éducation  

   

10 janvier 1907 - achat lot 2643 Ucal H. Dandurand in Trust Promoteur immobilier 

   

11 septembre 1908 - achat lot 2643 
The Montreal Central Park Land 
Company Limited 

Promoteur immobilier 
Subdivision lot 2643 

   

31 décembre 1909 - achat lot 2643 subdivisé 
The Crystal Spring Land 
Company Limited 

Promoteur immobilier 
vente lots 1609 - 1610 

   

31 août 1915 – achat lots 1609 et 1610 
Cléophas Lacroix 
1er proprio des 2 lots seuls Garde Moteur  

 

Financement The Trust and 
Loan Company of Canada  

   

Construction entre 31.08.1915 et 12.02.1921 
Rôle d’évaluation indique 1920 

Année précise inconnue 
Construite sous/par C. Lacroix  

   

12 février 1921 François Xavier Giguère Gardien 

 Ulric Giguère Expéditeur 

   

6 novembre 1928 Ulric Giguère Expéditeur 

   

1er août 1949 Gustave Charbonneau Agronome 

   

1er février 1953 
Cécile Courchesne 
(Veuve de G. Charbonneau) Femme de maison 

   

12 juillet 1967 Jean Navarre Technicien 

   

6 décembre 1995 André Ouimet Technicien en bâtiment 

 Hélène Desmarais Secrétaire 

   

4 novembre 2004 André Ouimet Technicien en bâtiment 

 Succession Hélène Desmarais  
   

14 Avril 2021 Philippe Rouleau Courtier Immobilier 
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3.2.3 – Iconographie du lieu 
 

• Cartes, photos ou illustrations, de l’établissement du lieu à aujourd’hui 

 

 

  
La feuille 104 nous montre le cadastre du territoire qui est majoritairement agricole, le lot 2643 de la ferme A. 
Lalonde est déjà représenté avec le lotissement potentiel avant même l’implantation de la première ligne de 
tramway vers le nord 1893 et la fondation du village de Villeray en 1895 

Henry Whitmer Hopkins, Atlas of the city and island of Montreal, including the counties of Jacques Cartier and 
Hochelaga ; from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of 
Crown Lands,. feuille104, Provincial Surveying and Pub Co, 1879 
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Lotissement lot 2643 acheté par U H Dandurand, développé par The Crystal Spring Land Co Ltd 

Extrait de : L'île de Montréal constituant les comtés de Hochelaga et Jacques-Cartier et la Cité de Montréal construite 

d'après les plans du cadastre / Service du cadastre, Montréal. 1915 Par G. Arthur Varin, secrétaire, et Thomas Kirk, 

géomètre, service du cadastre.  Archives de Montréal, Cote CA M001 VM066-5-P133   
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Lot 2643 stratégiquement situé en bordure du tracé de la ligne de tramway Nord vers le sault au Récollets 

Extrait de 1915 – Feuille #2: Montreal street railway Co's : local and suburban lines. - 1915 
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Déploiement des services municipaux de lutte incendie dans le village de Villeray et son voisinage immédiat 

Le terrain subdivisé de l’ancien lot 2643 est desservi prioritairement pour permettre son développement  

Extrait de la feuille #5 de Public water systems Montreal, P. Q. including Westmount, Mount Royal, 

Outremont, Maisonneuve & Verdun / Compiled & Drawn by H. C. Starbird. - March 29, 1915  
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Atlas de Montréal de 1914 montrant une partie du quartier Saint-Denis, en bas à droite l’ancien village de Villeray 

et à gauche le lotissement issu du lot 2643.  À noter, alors que les autres cartes de Montréal de la même époque 

ne montrent pas de développement à l’extérieur de l’ancien lot 2643, Goad représente le lotissement et la trame 

de rue projetés et avec une plus grande étandue et des batiments qui y sont déjà construits, on remarque aussi 

des regroupement de batiments autour des futurs noyaux paroissiaux de Saint-Vincent-Ferrier et Sainte-Cécille. 

Chas. E. Goad Co., Atlas of the City of Montreal and Vicinity , 1912-1914, vol. III, planche 344,. Bibliothèque et 

Archives Nationale du Québec  
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3.3 - FICHES TECHNIQUES SUR LES COMPOSANTES  
 

3.3.1 - Bâtiment 
 

• Description : 
 

Le bâtiment à l’étude affiche les caractéristiques du type shoebox.  Il s’agit d’une construction de 1 étage avec 

une façade revêtue de brique qui présente une composition symétrique avec une porte au centre qui est flanquée 

d’une fenêtre de chaque côté.  Cette façade annonce une organisation interne avec un corridor central qui 

distribue des pièces de part et d’autre de celui-ci.  Le bâtiment original de construction et de taille modeste abrite 

des pièces de tailles réduites ce qui illustrement bien la nature minimale et sommaire de ces premières 

constructions souvent simplement revêtue en bois vu les moyens limités des nouveaux propriétaires. 

 

L’immeuble dans son état d’aujourd’hui a l’allure d’un pavillon d’une banlieue rurale que d’une maison d’un 

quartier urbain.  Il ne se distingue pas dans son milieu d’insertion et n’a aucun charme, saveur ou intérêt.  Son 

petit gabarit et son traitement architectural pauvre et dénaturé n’offrent pas une présence forte qui participe à 

enrichir et caractériser le paysage.  Le petit bâtiment vit un rapport d’échelle difficile avec son contexte de 2 

étages (Sud) et de 3 étages (Nord) et est écrasé dans son vis-à-vis avec le gabarit dominant de l’église et du 

presbytère.  On est loin de la richesse des exemples de beaux shoebox fiers et parfois flamboyant qui s’affichent 

sans complexe et réussissent à prendre leur place malgré leur gabarit modeste. 

 

Pour une description plus exhaustive et détaillé de l’immeuble à l’étude, voir la première partie 

 

• Date de construction, modifications marquantes : 
 

La date de construction précise n’est pas connue.  Le rôle d’évaluation municipal mentionne 1920 mais le rôle est 

souvent imprécis.  En consultant les documents de la chaine de titre on peut penser que la première partie a été 

construite entre 1915 et 1921.  Il s’agit d’une construction aux modestes dimensions comme on en retrouvais 

beaucoup aux origines de Villeray avec un carré de 20’ de front sur rue par 25’ de profondeur pour la première 

phase.  Par la suite plusieurs phases d’agrandissements se sont succédées avec différents modes de 

construction sur environ 85 ans pour arriver à la volumétrie actuelle.   

 

Une demande d’accès à l’information du registre pour le 8130 avenue Henri-Julien a été faite auprès de 

l’arrondissement pour faire une recherche en archives pour retracer des anciens permis de rénovation ou autres 

documents déposés au dossier.  Deux demandes de permis figuraient au dossier et les deux ont été faites par les 

propriétaires précédents (André Ouimet et Hélène Desmarais).   
 

Le dernier permis a été demandé en mars 2001 pour agrandir le bâtiment dans la marge latérale, on comprend 

qu’il s’agit de l’ajout un petit logement arrière en agrandissant le hangar en bloc de béton.  Cet agrandissement 

semblait être considérer par la ville comme un empiétement sur le 2ième lot.  La photo aérienne de 2003 semble 

indiquer que les travaux ne se sont pas fait immédiatement puisqu’on n’observe pas encore de modification à 

l’aire du bâtiment.   En 1996 une première demande de permis avait été faite pour le réaménagement d’un 

logement (maison unifamiliale).  On comprend qu’il s’agissait de réaménagement intérieur, coin bureau et 

buanderie et probablement percement d’une ouverture entre la 2 ième et la 3 ième partie plus les WC et cuisine.   

 

Les photos aériennes nous montrent que la brique avait déjà été enlevée sur le côté puisqu’on y voit déjà un 

revêtement pâle.  Donc le revêtement de vinyle et les petits toits avait été installé par le propriétaire précédant 

(Jean Navarre) dans les années ’80 puisqu’ils sont visibles sur les photos de 1990 et 1995..  Le hangar en bloc 

de béton avait aussi déjà remplacé l’ancien hangar en bois.  On peut voir sur la photo aérienne de 1982 que la 

façade en brique était toujours en place sans petit toit.  C’est donc pendant la période où Jean Navarre possédait 

le bâtiment par (1967-1995) qu’il a subi le plus les transformations qui l’ont dénaturé définitivement.  Voir croquis 

de phasage schématique montrant les principales étapes probables de construction et de modification du 

bâtiment présenté à 1.2.2 de la première partie 
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• Concepteurs :  
 

Pas de concepteurs connus, possiblement une auto construction avec les moyens du bord / limité qui semblent 

avoir été mis en œuvre. 

 

• Propriétaires et occupants marquants :  
 

Les recherches n’ont pas permis d’identifier de personnage important ou de figure connue ayant résidé à cette 

adresse.  Les personnalités ou institutions connues reliées à la propriété sont plus associées au lotissement à 

l’aube du développement du secteur Ouest de Villeray (voir section 3.2) mais pas de lien direct comme tel avec le 

bâtiment érigé sur le site.  On remarque que les Clerc de Saint-Viateur étaient devenus propriétaires du lot de la 

ferme A. Lalonde avant de le vendre au promoteur Ucal-H. Dandurand.  

 

Voir au point 3.2.2 le tableau présentant les différents propriétaires identifiés avec la chaine de titre. 

 

• Fonctions d’origine, significatives et actuelles : 

Le bâtiment semble avoir toujours servi comme habitation. 

 

• Iconographie: plans et cartes 
 

 
Extrait planche #343, Part of Saint-Denis Ward, Atlas of t he City of Montreal volume III, 1914, Chas. E. Goad 
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Plans d’utilisation du sol, Service d’Urbanisme, Ville de Montréal, échelle 1 :600, 1945 

 
Plans d’utilisation du sol, Service d’Urbanisme, Ville de Montréal, échelle 1 :200, 1949 
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Insurance plan of Montreal, Volume 10, Sheets 1024 - 1025, Underwriters Survey bureau Ltd, Ottawa, jan. 1962 

 

Iconographie: Photos aériennes 
 

 
1956, hangar bois tôle, photos aérienne Phototèque Ville de Montréal  
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1961, hangar bois, Photothèque, Division de la géomatique, Ville de Montréal 

 
196?, photos aérienne Ville de Montréal, Archives Ville de Montréal   
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1982, Vue aérienne de l’église Saint-Vincent Ferrier montrant le shoebox  

 
Détail agrandi de la photo aérienne de 1982 montrant la façade d’origine du shoebox  
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1990 présence petit toit et revêtement pâle sur le côté, Phototèque Ville de Montréal 

 
1995 Petits toits et revêtement pâle sur les côtés, hangar bloc, Ville de Motréal 
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2000, revêtement pâle, porte simple pour terrasse, petits toits 

 
2000, hangar bloc béton, vue fenêtre 
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2003, hangar bloc béton, vue façade Sud  Le dernier agrandissement arrière semble être survenu après 2003  
 

3.3.2 – Paysage    
 

• Découpage du lieu en sous-entités paysagères,  
 

Unité de paysage caractéristique du développement du quartier Villeray du début du 20 ième siècle avec des 

rues bordées d’arbres et encadrées par des types ‘’Plex’’ (2 à 6) dans des immeubles majoritairement de 2 ou 3 

étages la plupart du temps contigus et construits principalement au cours du boom années 1900-1930. 

 

On retrouve comme espace verts à proximité quelques parcs dont le grand Parc Jarry et le Parc Saint-Vincent-

Ferrier à l’arrière de l’église qui a remplacé un stationnement qui lui avait remplacé le Saint-Vincent-Ferrier Hall.  

La cour de l’ancienne école Saint-Vincent-Ferrier a été transformé en Parc Gérard Lalonde en front sur Jarry. 

 

• Description des sous-entités et éléments  
 

Le noyau paroissial Saint-Vincent-Ferrier avec son grand terrain ouvre l’espace urbain autour avec une touche de 

gazon, d’arbres et de végétaux et apporte un peu de dégagement dans le secteur, dégagement appuyé et 

renforcé par le petit Parc Parc Gérard Lalonde. 

 

• Date d’aménagement, modifications marquantes 
 

Au début du 20 ième siècle avec le boom d’expansion et de développement du grand Montréal qui a urbanisé les 

banlieues agricoles montréalaises ce qui s’est produit aussi dans Villeray suite à l’annexion de la municipalité.  

 

• Vues significatives 
 

Il n’y a de vues significatives en jeu avec la présence et l’implantation du bâtiment à l’étude.  À l’échelle du milieu 

immédiat, forte présence visuelle de l’ensemble de paroissial qui est mis en valeur par le dégagement.  
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3.4 Analyse par les valeurs 
 

3.4.1 - Valeurs sociale ou symbolique 
 

• Signification identitaire ou spirituelle :  
 

Aucune qualité emblématique pour un groupe donné tant aux niveaux spirituel, politique, social ou  

 

• Esprit du lieu :  
 

Pas de liens entre des éléments matériels et immatériels tel que rituels, festivals, savoir-faire, récits, etc. 

 

3.4.2 - Valeur historique 
 

• Évolution urbaine du lieu :  

 

Le site en lui-même n’est pas un élément fondateur, un jalon ou un catalyseur de l’histoire du développement 

urbain mais le lotissement et la trame de rue où il s’inscrit sont témoins de l’urbanisation du territoire agricole au 

moment de l’expansion de la ville vers le nord au début du 20 ième siècle. 

 

• Phénomène de société :  
 

Le site et son bâtiment n’incarne pas un phénomène social, économique ou politique significatif.  Le bâtiment de 

type shoebox sans pour autant revêtir d’intérêt architectural significatif ou de valeur patrimoniale forte témoigne 

cependant malgré lui de l’époque où le développement du tramway a donné accès à la banlieue permettant à la 

classe ouvrière d’avoir accès à la propriété.  
 

• Événement ou personnage associé :  
 

La propriété n’a pas été le théâtre d’un événement historique important ni le lieu d’activité d’un personnage ou 

d’un groupe connu.  À l’étape du développement initial du quartier, l’homme d’affaire et promoteur montréalais 

Ucal-Henri Dandurand est impliqué dans l’achat du lot agricole 2643 (Ferme A. Lalonde), son lotissement et son 

développement. 

 

• Âge comparatif du lieu :  
 

Le site et son bâtiment ont été développés à l’époque de la transformation du paysage agricole avec 

l’agrandissement du développement du quartier Saint-Denis au cours de la période 1900-1930 et en même temps 

que la paroisse Saint-Vincent-Ferrier.   

 

3.4.3 – Valeur artistique et esthétique 

 

• Qualité de la conception :  
 

Le bâtiment qui est d’une facture rudimentaire est aujourd’hui grandement dénaturé et a perdu la grande majorité 

de ses composantes d’origine.  Il présente une façade symétrique minimaliste de 3 travées avec la porte au 

centre de 2 fenêtres et n’affiche pas d’éléments architecturaux ou décoratifs significatifs ou digne de mention. 

 

• Importance des concepteurs :  
 

Il n’y a pas la trace d’un architecte dans l’historique du bâtiment et son aspect général renvois plutôt à une auto 

construction de type vernaculaire qui imite et reproduisant plus ou moins bien les façons de faire courantes en 

vigueur à l’époque.   

 

• Importance du lieu dans l’œuvre des concepteurs :  
 

Aucune importance et concepteur inconnu. 

249/273



8130 avenue Henri-Julien, Montréal, Québec Étude immeuble et valeur patrimoniale – Octobre 2021 

Atelier MGA – Michel Gamache architecte                                                                                                                               108 

• Importance artistique comparée du lieu :  
 

Importance faible par rapport à des comparables en termes d’époque, de fonction ou autres critères 

Le bâtiment de type shoebox est un pâle représentant de sa typologie. 
 

• Perception du lieu :  
 

Le site et son bâtiment n’invitent pas à une expérience sensorielle particulière, ou n’interpelle pas la sensibilité 

 

3.4.4 - Valeur contextuelle, urbaine ou paysagère 
 

• Le contexte ne présente pas phénomènes naturels et culturels 

 

• Contribution du milieu d’insertion au lieu et contribution du lieu au contexte urbain:  
 

Le bâtiment ne renforce ni ne participe à la qualité du lieu, il s’inscrit en marge de la cohésion et de l’homogéinité 

de l’ensemble du secteur en se démarquant comme une anomalie, une fausse note qui n’a pas les qualités qu’ont 

les beaux exemples de shoebox qui viennent enrichir leur milieu par avec leur singularité atyptique pour 

contribuer au paysage urbain.  Le bâtiment ne semble pas à l’échelle du contexte et est écrasé par l’église 

 

• Appartenance à un système 

 

Il n’y a pas d’appartenance à un système ou à un réseau de lieux liés à une activité ou un service 
 

• Qualité de repère visuel :  
 

Le bâtiment ne joue pas le rôle de repère visuel urbain dans le quartier, l’église adjacente et ses clochers oui. 

 

• Vues significatives :  
 

La propriété ne contribue pas à une expérience sensorielle quelle qu’elle soit et ne participe pas au panorama du 

secteur ou à la qualité du site d’implantation de l’église. 
 

3.4.5 - Valeurs spécifiques 
 

Le bâtiment et son site ne présente pas de valeur spécifiques tel que scientifique, technique, archéologique, 

écologique ou encore de valeur d’usage.  Plutôt un contre-exemple de l’art de bâtir 

 

3.5 - Synthèse de la Valeur patrimoniale 

Mis à part le fait qu’il a été érigé à l’époque du boom du développement de Villeray qui a vu l’urbanisation de la 

banlieue rurale montréalaise et qu’il appartienne à la typologie shoebox, le bâtiment en lui-même ne véhicule 

aucune valeur patrimoniale significative, distinctive, rare ou précieuse tant pour l’aspect modeste et minimal de la 

construction originale que pour l’état complètement dénaturé dans lequel il nous est parvenu.  De plus sa 

construction piètre qualité sans caractéristique d’origine d’intérêt nécessiterait un gros investissement et des 

travaux d’envergure simplement pour le rendre conforme et le mettre à niveau (pratiquement tout est à refaire).  

La valeur réside autour de lui dans son milieu d’insertion (le quartier homogène des années 1900-1930) et son 

environnement immédiat (l’ensemble paroissial) qu’il ne contribue pas à enrichir par sa présence ou à apporter 

des valeurs supplémentaires même faibles, ni à l’un ni à l’autre 
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8130 avenue Henri-Julien 

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

Montréal, Québec 
 

 

 

 

Partie 4 Scénario modification shoebox 
 Agrandissement du shoebox pour réaliser  

 Duplex 2 maisons de villes sur les 2 lots 
 

 

 

 

 

 

 

Préparé par : 
 

Michel Gamache, architecte, designer 

Atelier MGA – Michel Gamache architecte 

 

Date : 7 octobre 2021 
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Partie 4 Scénario agrandissement Shoebox - Duplex 2 Maisons de ville 
 

4.1 -  Étude scénario d’agrandissement Shoebox pour faire un duplex de 2 maisons de ville  

4.1.1 – Étude de démolition, projet d’un Duplex de 2 Maisons de ville sur terrain (2 lots) 

4.1.2 – Estimation démolition, correctifs et mise à niveau du shoebox 

4.1.3 – Soumission pour travaux de réfection des fondations du Shoebox 
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http://www.histoireparcextension.org/news-nouvelles/histoire-parc-jarry-park-history 
 

École Hélène-Boullé, Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture, Communications et Condition féminine,  

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=215662&type=bien 
 

Église de Saint-Vincent-Ferrier, Montréal, Québec, Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture, Communications et Condition féminine,  

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=164623&type=bien 
 

Lemieux, Ludger architecte, Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture, Communications et Condition féminine,  

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=17651&type=pge 
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Église Saint-Vincent-Ferrier, Montréal, Québec : Élévation. Ludger Lemieux, architecte. 

Janvier 1930. 

Source : Fonds Ludger et Paul-M. Lemieux. Collection Centre Canadien d'Architecture / Canadian 

Centre for Architecture, Montréal, ARCH250451 

 

 

 

 

 

Carte ancienne (ou sous les photos) 

 

Chas. E. Goad Co., Atlas of the City of Montreal and Vicinity , 1912-1914, vol. III, planche 344. BAnQ 

 

Chas. E. Goad Co.,  Atlas of the City of Montreal and Vicinity 

, 1912-1914, vol. III, planche 343. BAnQ 

 

Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from official plans - special surveys showing 

cadastral numbers, buildings & lots /  

Chas. E. Goad Co.  

  Éditeur : Montreal [etc.] :Chas. E. Goad, Co., civil engineers,1912-1914  

  Description matérielle : 1 atlas (4 vol.) : cartes en coul. ; 50 x 79 cm  

  Échelle : 1: 1200  

  Genre : Atlas  

  Notice détaillée : 0000174399  

 

 

Extrait  feuille 5 

1915-5: Public water systems Montreal, P. Q. including Westmount, Mount Royal, Outremont, 

Maisonneuve & Verdun / Compiled & Drawn by H. C. Starbird. - March 29, 1915 

 

Début services municipaux 

Plan cadastre 1915 
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1915-7: L'île de Montréal constituant les comtés de Hochelaga et Jacques-Cartier et la Cité de 

Montréal construite d'après les plans du cadastre / Service du cadastre, Montréal [pour le] ministère de 

la colonisation des mines et des pêcheries, Honorable Honoré Mercier, ministre & Dufault, sous-

ministre. – 1915 

Cote 

CA M001 VM066-5-P133  

Par G. Arthur Varin, secrétaire, et Thomas Kirk, géomètre, service du cadastre. En français. 1915-7 

(ancienne cote) et 264. 

Plans des quartiers de Montréal et des conduites d'aqueduc] . - [193?-194? 

Cote 

CA M001 VM117-Q-P062  

Map of the City of Montreal and suburbs showing the franchise and adjacent territory of the Montreal 

Water and Power Company / Montreal, Water and Power Company . - 4 février 1909 

Cote 

CA M001 VM117-Q-P065  

Montréal (Québec). Aqueduc de Montréal. 

 

Puits artésiens 

1915-8: Diagram of the City of Montreal and vicinity, showing location of artesian wells. – 1915 

Cote 

CA M001 VM066-5-P134  

Tram 

1915-2: Montreal street railway Co's : local and suburban lines. - 1915 

Cote 

____________________ 

Plan annexion 

1910-2: Plan des annexions à la ville de Montréal / John R. Barlow, City Surveyor. - October 6th 1910 

Cote 

CA M001 VM066-5-P101  

1930-1: Limites des quartiers à Montréal. - 1930 

Cote 

CA M001 VM066-6-P028  

__________________________________________________________________________ 

Feuille 56-52 
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[Plans d'utilisation du sol de la ville de Montréal, novembre 1949] 
Auteur : 
Montréal (Québec). Service d'urbanisme [93] 
Éditeur : 
[Montréal : Service d'urbanisme de la ville de Montréal, 1949] [4] 
 

1962 

Insurance plan of the city of Montreal, volume 10 
Auteur : 
Underwriters' Survey Bureau [366] 
Éditeur : 
[Toronto ; Montréal] : Underwriters' Survey Bureau, Limited, 1962 [118] 
Description : 
1 atlas ([3], 101 p.) : cartes en coul. ; 33 cm. 
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8130 avenue Henri-Julien 

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

Montréal, Québec 
 

 

 

 

Partie 4 Scénario modification shoebox 
 Agrandissement du shoebox pour réaliser  

 Duplex 2 maisons de villes sur les 2 lots 
 

 

 

 

 

 

 

Préparé par : 
 

Michel Gamache, architecte, designer 

Atelier MGA – Michel Gamache architecte 

 

Date : 7 octobre 2021 
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 8130 avenue Henri-Julien, Montréal, Québec                                                             Étude Démolition pour Duplex sur 2 lots – 22 Septembre 2021                    

8130 avenue Henri-Julien

Étude de démolition pour rendre conforme implatation sur chaque lot à 60%

Scénario construction d'un Duplex sur 2 lots pour faire 2 maisons de ville

Conservation du shoebox qui est modifié pour faire un agrandissement 

et répartir l'implantation à 60% sur les 2 lots / ensemble de la propriété

Murs extérieurs - Enveloppe du bâtiment existant Longueur Hauteur Superficie Démolition

mètres mètres mètres 2

M1 Façade Henri-Julien 6,1 3,81 23,24 non

M2 Mur latétale Nord - 1ere partie 7,36 3,73 27,45 non

M3 Mur façade Est - 2e partie 1,6 3,73 5,97 5,97

M4 Mur latérale Nord - 2e partie 8,33 3,58 29,82 29,82

M5 Mur façade Est - 5e partie 1,41 3,48 4,9 4,9

M6 Mur latérale Nord parie A - 5e partie 3,76 3,48 13,08 13,08

M7 Mur façade arrière Ouest partie A - 5e partie 0,4 3,48 1,39 1,39

M8 Mur latérale Nord parie B - 5e partie 2,02 3,48 7,03 7,03

M9 Mur faç. arrière Ouest partie B-5e-4e partie 6,5 3,86 25,09 25,09

M10 Mur latéral Sud - Partie 4 4,47 3,86 17,25 17,25

M11 Mur façade arrière Ouest - Partie 3 2,08 3,86 8,03 8,03

M12 Mur privatif Sud - partie exposé 1,7 3,86 6,56 6,56

45,73 n/a 169,81 119,12

Superficie démolie des murs extérieurs  = 70% de l'enveloppe excluant le mur privatif sud conservé.

Murs correspondant aux cases de la fiche de démolition Superficie Démolition

de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension mètres 2

Façade = M1 Façade rue conservée 23,24 non

Mur arrière = M7 + M9 + M11 34,51 oui

Mur latérale 1 = M2 façade latérale conservée 27,45 non

Mur Latérale 2 =  M3 + M4 + M5 + M6 + M8 + M10 + M12 84,61 oui

169,81

Toiture

Démolition pour ajouter deux étages,

partie de la toiture avant conservée 60'' / 1,5 m

pour recul nouveaux étages mise en valeur façade shoebox

Superficie Toiture de forme irrégulière 150

Superficie démolition 141

Superficie conservé 1,5 x 6,1 = 9,15 m2 9 non

Démolition toiture = 94%

Atelier MGA – Michel Gamache architecte                                                                                                                                                    1
261/273



M1

M2

M3

M4
M5

M6
M8 M7

M9

M10

M11

M12

Étude de démolition enveloppe pour
Implantation sur lot Sud conforme à 60%
échelle: N/A
Mercredi 22 septembre 2021
#Projet: 21-104

Plan démolition 8130 Henri Julien, Montréal

Aménagement intérieur
et cloisonnement non viables
et fonctionnels devant aussi
être démolis Partie 2 et 3

Aménagement intérieur
et fenestration non viables
et fonctionnels devant aussi
être démolis et modifiés Partie  1

Scénario conservation shoebox
Duplex 2 maisons de ville
Profil implantation à 60 % sur 2 lot,
recul mise en valeur shoebox
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8130 avenue Henri-Julien 

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

Montréal, Québec 
 

 

 

 

 

 

Bibliographie Et Sources Documentaires 
 

 

 

 

 

 

Préparé par : 
 

Michel Gamache, architecte, designer 

Atelier MGA – Michel Gamache architecte 

 

 

 

Montréal le 7 octobre 2021 
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BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES DOCUMENTAIRES  

Les sources des illustrations utilisées dans le présent rapport d’étude sont indiquées au bas des 

images et des photos.  Les photos et illustration sans autre indication sont de l’auteur du document. 
 

Acte de vente originaux, documents notariés. 
 

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, « Collection Cartes et plans » (Voir illustrations) 
 

Service des archives, Ville de Montréal, « Collections de plans d’assurance incendie, Collection de  

photographies aériennes » (voir illustrations)  https://archivesdemontreal.com/ 
 

BENOÎT, Michèle et Roger GRATTON. Pignon sur rues, Les quartiers de Montréal 

Fascicule 9 La Cité du Nord, Quartiers Saint-Édouard, Villeray, Montcalm et Saint-Jean.  

Guérin éditeur1991, pages 248 à 273 
 

Communauté urbaine de Montréal , 

Architecture religieuse 1 : Les églises 1981, 490 pages 

Architecture civile 2 : Les édifices scolaires, 1980 319 pages  

Répertoire d’architecture traditionnelle sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal  

Service de la Planification du territoire, Communauté urbaine de Montréal  
 

Sous la direction de Madame Céline Topp,  

Évaluation du patrimoine urbain de l’Arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension 

Direction du développement urbain,  

Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 

Direction du développement urbain 

Division du patrimoine et de la toponymie 

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-extension 

ISBN 2-7647-0457-7 

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2005 
 

Isabelle Bouchard, Rapport final, 29 novembre 2018 

Étude d’évaluation patrimoniale et de mise en valeur des maisons de type « shoebox » 

de l’Arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension 

Direction du développement du territoire 

Division de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  

Arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension 
 

Les maisons shoebox dans Villeray-Saint-Michel-Parc Extension 

Direction du développement du territoire 

Division de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  

Arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension 

https://montreal.ca/articles/les-maisons-shoebox-dans-vsp-6250 
 

L’HISTOIRE DES MAISONS DE TYPE « SHOEBOX »  

Direction du développement du territoire 

Division de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  

Arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension 

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/depliant_maisons_shoebox_final_web.pdf 
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Répertoire historique des toponymes, Ville de Montréal 

https://montreal.ca/toponymie/ 
 

Histoire des tramways, Société de transport de Montréal 

https://www.stm.info/fr/a-propos/decouvrez-la-STM-et-son-histoire/histoire/histoire-des-tramways 
 

Arrondissement.com 

Villeray, de la campagne à la ville Article 

https://www.arrondissement.com/tout-get-document/u1155-villeray-campagne-ville 
 

Ville de Montréal, Répertoire historique des toponymes montréalais  

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1560,11241558&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 

Wikipédia, L’encyclopédie libre : Henri Julien 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Julien 
 

Wikipédia, L’encyclopédie libre : Parc Jarry 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_Jarry 
 

Wikipédia, L’encyclopédie libre : Tramway de Montréal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_de_Montr%C3%A9al 
 

Wikipédia, L’encyclopédie libre : Villeray 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeray 
 

Mémoire des Montréalais, De l’avoine à l’électricité 

Encyclopédie du MEM - Centre des mémoires montréalaises 

https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/de-lavoine-lelectricite 
 

Mémoire des Montréalais, Ucal-Henri Dandurand 

Encyclopédie du MEM - Centre des mémoires montréalaises 

https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/ucal-henri-dandurand 
 

Sasha Dyck, L’histoire du Parc Jarry, Société d’histoire de Parc Extension, Aout 2016 

http://www.histoireparcextension.org/news-nouvelles/histoire-parc-jarry-park-history 
 

École Hélène-Boullé, Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture, Communications et Condition féminine,  

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=215662&type=bien 
 

Église de Saint-Vincent-Ferrier, Montréal, Québec, Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture, Communications et Condition féminine,  

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=164623&type=bien 
 

Lemieux, Ludger architecte, Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture, Communications et Condition féminine,  

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=17651&type=pge 
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Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: N/a

Client:

Projet:

Dessin:

Equinoxe Printemps /

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Étude d'ensoleillement

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

ES-01

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Dossier Préliminaire
Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, les
lois et normes en vigueurs ainsi que les
règles de l'art.

Les dessins ne peuvent pas être utilisés à
d'autres fins que celles pour lesquelles ils
ont été préparés.

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Equinoxe Automne

Étude d'ensoleillement
Equinoxe Pintemps 20 mars 2022

1
ES01

14-06-22

Date: Juin 2022

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Equinoxe Automne 22 septembre 2022
Comité Démolition - PIIA/CCU

Légende Étude d'ensoleillement

Nouvelle Ombre
Ombre perdue
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Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: N/a

Client:

Projet:

Dessin:

Solstice d'Été

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Étude d'ensoleillement

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

ES-02

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Dossier Préliminaire
Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, les
lois et normes en vigueurs ainsi que les
règles de l'art.

Les dessins ne peuvent pas être utilisés à
d'autres fins que celles pour lesquelles ils
ont été préparés.

Condition existante - Solstice d'Été
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Existant / Proposé

Étude d'ensoleillement
Solstice d'Été  21 juin 2022

1
ES02

14-06-22

Date: Juin 2022

Projet proposé - Solstice d'Été
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Solstice d'Été
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Solstice d'Été
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Solstice d'Été
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Solstice d'Été
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Solstice d'Été
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Solstice d'Été
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Solstice d'Été
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Solstice d'Été
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Solstice d'Été
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Solstice d'Été
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Existant / Proposé
Comité Démolition - PIIA/CCU

Légende Étude d'ensoleillement

Nouvelle Ombre
Ombre perdue

Heure normale de l'est 2022 = UTC/GMT - 5 heures
du 1 janvier 2022 au 12 mars 2022
du 6 novembre 2022 au 32 décembre 2022

Heure avancée de l'est 2022 = UTC/GMT - 4 heures
du 13 mars 2022 au 5 novembre 2022
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Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: N/a

Client:

Projet:

Dessin:

Solstice d'Hiver 

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Étude d'ensoleillement

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

ES-03

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Dossier Préliminaire
Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, les
lois et normes en vigueurs ainsi que les
règles de l'art.

Les dessins ne peuvent pas être utilisés à
d'autres fins que celles pour lesquelles ils
ont été préparés.

Condition existante - Solstice d'Hiver
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Existant / Proposé

Étude d'ensoleillement
Solstice d'Hiver 21 décembre 2022

1
ES03

14-06-22

Date: Juin 2022

Projet proposé - Solstice d'Hiver
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Condition existante - Solstice d'Hiver
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Projet proposé - Solstice d'Hiver
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Condition existante - Solstice d'Hiver
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Projet proposé - Solstice d'Hiver
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Condition existante - Solstice d'Hiver
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Projet proposé - Solstice d'Hiver
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Condition existante - Solstice d'Hiver
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Projet proposé - Solstice d'Hiver
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Condition existante - Solstice d'Hiver
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Projet proposé - Solstice d'Hiver
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Existant / Proposé
Comité Démolition - PIIA/CCU

Légende Étude d'ensoleillement

Nouvelle Ombre
Ombre perdue

Heure normale de l'est 2022 = UTC/GMT - 5 heures
du 1 janvier 2022 au 12 mars 2022
du 6 novembre 2022 au 31 décembre 2022

Heure avancée de l'est 2022 = UTC/GMT - 4 heures
du 13 mars 2022 au 5 novembre 2022
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Montréal, le 6 décembre 2021

Objet: Acer saccharinum au 8130 Henri-Julien

Bonjour, la présente a pour but de vous informer de mon analyse de la situation au 8130
Henri-Julien en ce qui concerne l’érable argenté à l’arrière de la propriété et le projet de
construction. L’arbre étant en bonne condition, je ne vois pas d’enjeux majeur pour sa santé
globale d’exécuter les travaux d’excavation si toutes les précautions nécessaires pour le
protéger sont prises avant et au moment des travaux . Cela inclut un travail préparatif
d’exposition de la zone racinaire critique avec un “Air spade”( fusil à air compressé
https://youtu.be/rYZqfXqKWNE) pour préserver, bien tailler et coffrer les racines de ce côté de
l’arbre. Dû à la proximité de 5 pieds de l’arbre aux travaux potentiels, cette intervention est
d’après moi essentielle pour assurer la bonne santé de l’arbre.
Cet espèce d’érable ayant un système racinaire traçant agressif, il ne devrait avoir aucune
difficultées à se remettre d’une telle intervention. D’autant plus, tous dépérissements mineurs
engendrés pourront être rectifiés par des travaux d’élagage routinier qui d’après moi seront
nécessaires d’ici les 3 à 5 prochaines années. (les fils électriques étant une raison pour
l’élagage mais aussi quelque signes mineurs de dépérissement de la charpente de l’arbre
datant des dernières interventions arboricoles).

En espérant le tout à votre entière satisfaction.

Cordialement,

Denis Le Breton
Horticulteur
Info@boutiquevivace.com
514 885-0979

Détenant plus de 15 ans d'expérience en horticulture, Denis Le Breton débute sa carrière à Londres, au
Royaume-Uni, où il travaille comme arboriculteur/élagueur.

De retour à Montréal, il quitte les cimes pour approfondir ses connaissances sur les bancs de l’École des métiers de
l’horticulture de Montréal. Cette formation lui permet par la suite de travailler dans le monde des toitures végétalisées
ainsi qu’à l’arboretum du Jardin Botanique de Montréal. Sa soif de créativité et son désir de partager sa passion pour

les plantes l'amène à fonder vivace en 2017
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 
USAGES AUTORISÉS      ZONE : H02-036 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.2 H.3      
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X      
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/12,5 0/12,5      
En étage min/max  2/3 2/3      
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - -      
Mode d’implantation (I-J-C) C C      
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/60 35/60      
Densité min/max  - -      
Marges         
Avant principale min/max (m) 2/4 2/4      
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3      
Latérale min (m) 1,5 1,5      
Arrière min (m) 3 3      
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 (i) 10/40 (i)      
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 (i) 80 (i)      
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) A 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  665.61  
Autres dispositions particulières    
(i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre 
VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d’intérêt patrimonial et bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». 
 

 

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  32  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
01-283-108 (2021-01-19)  
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1228053019 
 Unité  administrative  responsable :  Division  de  l’urbanisme  et  des  services  aux  entreprises,  Direction  du  développement  du 
 territoire, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 Projet : 8130, avenue Henri-Julien  -  Démolition et nouvelle construction 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 2 : « 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 » 
 Priorité 7 : « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable » 
 Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole » 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Résultats attendus pour la priorité 2 : verdissement des cours avant et arrière de la propriété, conservation d'un arbre mature et 
 plantation d'un arbre additionnel. 
 Résultats attendus pour la priorité 7 : construction de 4 logements familiaux. 
 Résultats attendus pour la priorité 20 : contribution au renouvellement du cadre bâti par la densification douce d'une propriété 
 sous-utilisée. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 Le verdissement de près 27 % de la propriété visée, la conservation d’un arbre mature, la plantation d’un 
 arbre additionnel et l’exigence d’une membrane blanche pour les toitures contribueront à la réduction de 
 l’effet d’îlot de chaleur. De plus, la majorité des espaces libres au sol seront revêtus de végétaux ou de 
 matériaux perméables, ce qui luttera contre le ruissellement des eaux en cas de pluies abondantes. 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité  X 

272/273



 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.02

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1229335009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture et de la
bibliothèque

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter les ordonnances pour la programmation d'événements
publics sur le territoire de l'arrondissement pour les mois de
septembre à décembre 2022.

d'autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements
identifiés au tableau joint dans la section « Pièces jointes » au sommaire décisionnel;

1. d'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (RCA17-14002), l'ordonnance
jointe à la présente, permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à
l'extérieur selon les sites et les horaires des événements identifiés dans la
programmation des événements dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension pour les mois de septembre à décembre 2022, dont le tableau
est joint dans la section « Pièces jointes » au sommaire décisionnel;

3. d'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public
(R.R.V.M., c. P-1, art. 3 et 8), l'ordonnance jointe à la présente, permettant de
vendre des articles promotionnels, de la nourriture et des boissons alcoolisées ou
non, ainsi que de consommer des boissons alcoolisées selon les sites et les horaires
des événements identifiés dans la programmation des événements dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour les mois de septembre
à décembre 2022, dont le tableau est joint dans la section « Pièces jointes » au
sommaire décisionnel;

4. d'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c.
C-4.1, art. 3, al. 8), l'ordonnance jointe à la présente, permettant la fermeture de
rues, selon les sites et les horaires des événements identifiés dans la programmation
des événements dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour
les mois de septembre à décembre 2022, dont le tableau est joint dans la section «
Pièces jointes » du sommaire décisionnel;

5. d'édicter, en vertu du Règlement de zonage de l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension (01-283, art. 516), l'ordonnance jointe à la présente,
permettant d'afficher des enseignes publicitaires, à l'occasion d'un événement, d'une
fête ou d'une manifestation, selon les sites et les horaires des événements identifiés
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dans la programmation des événements dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension pour les mois de septembre à décembre 2022, dont le tableau
est joint dans la section « Pièces jointes » au sommaire décisionnel.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-08-23 13:17

Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________

Directrice CSLDS
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229335009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture et de la
bibliothèque

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter les ordonnances pour la programmation d'événements
publics sur le territoire de l'arrondissement pour les mois de
septembre à décembre 2022.

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil d'arrondissement peut autoriser la tenue d'un événement et déroger à la
réglementation municipale. À cet effet, nous présentons un dossier comportant les
événements publics de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) pour
les mois de septembre à décembre 2022 et demandons l'aval du conseil d'arrondissement
pour autoriser l'occupation du domaine public, pour une période temporaire, pour les
événements identifiés au tableau joint dans la section « Pièces jointes », du présent
sommaire et émettre les ordonnances appropriées afin de déroger aux règlements suivants :

Règlement sur le bruit (RCA17-14002, art. 6);
Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., c. P-1, art. 3
et 8);
Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, art. 3, al. 8);
Règlement de zonage de l’arrondissement VSP - Bannières (01-283, art. 516).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 14 0196—1229335007 — 5 juillet 2022—Édicter les ordonnances pour la
programmation d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement VSP pour les mois
de juillet à décembre 2022.
CA22 14 0180—1229335006 — 7 juin 2022—Édicter les ordonnances pour la
programmation d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement VSP pour les mois
de juin à décembre 2021.

CA22 14 0145—1229335004 — 3 mai 2022—Édicter les ordonnances pour la
programmation d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement VSP pour les mois
de mai à décembre 2021.

DESCRIPTION

Les événements sont de diverses catégories, ils peuvent être de nature communautaire,
sociale, sportive, éducative, multiculturelle, de collecte de fonds, civique ou commémorative.
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L'occupation du domaine public peut se réaliser de différentes façons : occupation en tout
ou en partie d'une place ou d'un parc; fermeture d'une ou plusieurs rues ou une combinaison
des deux, comme l'occupation simultanée d'un parc et d'une rue. Le dossier présenté
contient des demandes déposées pour les mois de septembre à décembre 2022. Des dossiers
subséquents pourront être présentés afin d'intégrer d'autres événements au calendrier 2022.

JUSTIFICATION

Les événements sur le domaine public sont gratuits et accessibles à tous. Afin de réaliser les
événements, plusieurs autorisations sont nécessaires, par exemple : le bruit d'appareils
sonores diffusant à l'extérieur permet la présentation de divers spectacles et ainsi permet
aux citoyens de se familiariser avec différentes cultures. La vente d'aliments, d'articles
promotionnels, de boissons alcoolisées ou non, permet aux organismes l'autofinancement des
événements. Les organismes doivent se conformer aux lois, règlements et exigences
administratives et ils doivent obtenir tous les permis requis.
Lien avec les politiques, les programmes et les priorités de l'arrondissement VSP :

Ce dossier s'inscrit dans la priorité de l'arrondissement VSP d'offrir des services de qualité
aux citoyennes et citoyens, car la présentation d'événements sur le domaine public
contribue à l'épanouissement de la population en permettant aux citoyens de se rencontrer
et d'établir des contacts humains dans un cadre convivial et sécuritaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés aux services requis par la Ville, pour le soutien à la réalisation des
événements, sont assumés à même les budgets de fonctionnement des directions
concernées.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 via deux priorités du Plan
stratégique (voir la grille d'analyse en pièce jointe) :

Priorité 9 « Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du
milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le
territoire. »

Priorité 19 « Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais (ici, les citoyennes et les
citoyens de l'arrondissement) des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins. »
Ces deux priorités sont atteintes puisqu'en permettant de tenir des événements publics dans
les parcs de l'arrondissement VSP, les citoyens peuvent se rencontrer, tisser des liens et
s'épanouir culturellement ainsi que socialement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les événements répertoriés sur le tableau joint dans la section « Pièces jointes » du présent
sommaire, ont été présentés ou seront présentés pour avis aux différents services et
intervenants concernés afin de négocier les parcours, d'obtenir l'approbation des mesures de
sécurité et les plans d'installations. Ils seront balisés en conformité avec la réglementation
municipale et les encadrements administratifs d'usage.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. O.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les ordonnances seront publiées sur le site Internet et affichées au Bureau Accès Montréal
de l'arrondissement VSP. Selon le cas, les promoteurs annonceront leur événement, que ce
soit par le biais des journaux locaux ou autres. De plus, à l'occasion de la fermeture de
rue(s), les promoteurs installeront, dix (10) jours avant l'événement, des affiches indiquant
les heures de fermeture de la ou des rues et informeront les citoyens concernés.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. O.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-10

Murtha JOSEPH Andréane LECLERC
Secrétaire d'unité administrative Cheffe de division de la Culture, des

bibliothèques et des événements publics

Tél : 514.868.3447 Tél : 438 994-1439
Télécop. : 514 872-4682 Télécop. : 514 872-4682
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RÈGLEMENT SUR LE BRUIT DE L’ARRONDISSEMENT VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-
EXTENSION

(RCA17-14002)
Ordonnance relative à la Programmation des événements

dans l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension
Saison 2022

À la séance du _________, le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension décrète :

1. Dans le cadre des activités de la « Programmation des événements—Saison 2022
dans l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc Extension », le bruit d'appareils
sonores diffusant à l'extérieur est exceptionnellement permis sur les sites identifiés
dans le tableau joint dans la section « Pièces jointes » du présent sommaire.

L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée sauf à des fins de
sécurité.

2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 80 dBA mesuré à 35 m
des appareils sonores installés sur lesdits sites.

3. L'autorisation visée à l'article 1 est valable selon les sites, les dates et l'horaire
des événements identifiés au tableau joint dans la section « Pièces jointes » du
présent sommaire.
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RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
(R.R.V.M., chapitre C-4.1 article 3, alinéa 8)

Ordonnance relative à la Programmation des événements
dans l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

Saison 2022

À la séance du _________, le conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension décrète :

1. La fermeture des rues constituants les sites pour les activités de la Programmation des
événements—Saison 2022 dans l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc Extension
identifiés au tableau joint dans la section « Pièces jointes » du présent sommaire.

2. L'autorisation est valable selon les dates et heures pour les sites identifiés au tableau
joint dans la section « Pièces jointes » du présent sommaire.
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RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE DOMAINE PUBLIC
(R.R.V.M., chapitre P-1, articles 3 et 8)

Ordonnance relative à la Programmation des événements
dans l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

Saison 2022

À la séance du ___________, le conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension décrète :

1. À l'occasion de la Programmation des événements—Saison 2022 dans l'arrondissement de
Villeray—Saint-Michel—Parc Extension, il est permis de vendre des articles promotionnels
reliés aux événements, de la nourriture, des boissons alcoolisées ou non alcoolisées et de
permettre la consommation de boissons alcoolisées, sur les sites identifiés dans le tableau
joint dans la section « Pièces jointes » du présent sommaire. 

Les boissons doivent être servies et consommées dans des contenants en plastique, sur ce
site exclusivement.

2. Les autorisations visées à l'article 1 sont valables selon le site, la ou les dates de
présentation et l'horaire des événements dans le tableau joint dans la section « Pièces
jointes » du présent sommaire.
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229335009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture et de la
bibliothèque

Objet : Édicter les ordonnances pour la programmation d'événements
publics sur le territoire de l'arrondissement pour les mois de
septembre à décembre 2022.

gdd_grille_analyse_montreal_2030_sommaire EP_septembre 2022.pdf  

EP-2022 CALENDRIER_CA 2022-09-06.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Murtha JOSEPH
Secrétaire d'unité administrative

Tél : 514.868.3447
Télécop. : 514 872-4682
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Événements publics 2022 2022-08-23

1 P Centre de vaccination 
CIUSS Centre-ouest-de-l'Ïle-de-

Montréal
7101, avenue du Parc SEP 1-30 01-24h 01-24h ME CM N- 33 15000

2 V
Piétonisation de la rue

 de Castelnau
Hors les murs VSP

De Castelnau :  
de Saint-Denis à Gaspé

SEP 1-26 7-23h 7-23h 7-23h X ME CO RE 31 10 000

3 S Prévention par le sport Les Monarques de Montréal Parc Champdoré SEP 1-15 16-21h 16-21h LO SP PR 30 100

4 S Prévention par le sport Les Monarques de Montréal Parc George-Vernot SEP 1-15 17-20h 17-20h LO SP PR 30 100

5 S Prévention par le sport Les Monarques de Montréal Parc René-Goupil SEP 1-15 17-20h 17-20h LO SP PR 30 100

6 S Session 67 Forward Movements Parc François-Perrault SEP 1-20 17-21h 17-21h LO SP PR 30 100

7 P Sac au bac Ville en vert Complexe William-Hingston SEP 2 9-19h 9-19h LO CO PR 33 50

8 P Festival des aînés Association Asklipios
Trottoir devant le

549, rue Jarry Ouest
SEP 3 au 5 11-19h 11-19h 11-19h 11-19h 8 6 25 X X ME CO N+ 33 1500

9 S Parkrun Parkrun
Parc Frédérick-Back
(Voie Polyvalente)

SEP 3-10-17-24 9-11h 9-11h ME SP PR 30 100

10 S Fête de la renrée 1PAKT Parc George-Vernot SEP 4 7-17h 7-17h LO FQ N- 30 200

11 P Festival culturel Turc
Association Culturelle Turque 

de Montréal
Parc Jarry SEP 4 9-21h 9-21h 91-21h 10 8 5 ME CU N- 33 500

12 S Fête de la renrée À Portée de mains Parc George Vernot SEP 4 11-16h 11-16h 30 10 10 20 X X X LO CO PR 30 1000

13 P Procession religieuse
Shri Guru Ravidass

Temple Gurbani Sagar

De 8205, rue Durocher, nord jusqu’a 
Liège, Liège Ouest, Querbes Sud, 
Jarry Est, Durocher, nord jusqu'à 

8205, rue  Durocher

SEP 4 13-15h 13-15h ME CU N+ 33 2000

14 S
Forward Movement
Fête de la rentrée

HLM en collaboration Parc George-Vernot SEP 4 17-21h 17-21h LO CU RE 30 100
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Événements publics 2022 2022-08-23
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15 S
Fête fantastique des 

enfants
Fondation Jacques-Forest

Espace vert 
8455, avenue Papineau / 

parc Frédérick-Back / 
rue Barnabé-Larocque

SEP 5 4:30-22h
9:30-
18:30

9:30-
18:30

20 X X ME FQ N+ 30 10000

16 V Sac au bac Ville en vert Patro Villeray SEP 9 9-19h 9-19h LO CO PR 31 50

17 S
Forward Movement
Fête de la rentrée

HLM en collaboration Parc George-Vernot SEP 15 9-12h 9-12h LO CU RE 30 100

18 S
Marche du Grand 

défoulement
Fondation québécoise

du cancer
Parc Frédérick-Back

Voie polyvalente / Abri
SEP 10 6h-17h 13h-16h 13h-16h ME SP N- 30 250

19 F Épluchette de blé d'Inde ALA Projet Montréal Parc François-Perrault SEP 11 11-16h 11-16h 10 3 2 X LO CO N- 30 100

20 F Fanfare Ze Radcliffe Hors les murs VSP Parc Nicolas-Tillemont SEP 11 12-16h 12-16h LO CU RE 31 100

21 S Fête des intervenants Action Saint-Michel Est Parc Réne-Goupil SEP 15 17-19h 17-19h LO CO PR 30 50

22 S Sac au bac Ville en vert Parc René-Goupil SEP 16 9-19h 9-19h LO CO PR 30 50

23 V Activ-Relais Patro Villeray Parc Villeray SEP 17 9-13h 9-13h 15 8 LO SP PR 31 300

24 V Fête populaire de Villeray CDC Solidarités Villeray Parc De Normanville SEP 17 11-16h 11-16h 11-16h 20 6 6 LO CO PR 31 500

25 F
Loisirs communautaire 
Saint-Michel Orange

Loisirs communautaire
Saint-Michel

Parc François-Perrault SEP 17 12-18h 12-18h LO CU PR 30 200

26 S Adama Daou Hors les murs de VSP
Centre éducatif et communautaire 

René-Goupil (CECRG)
SEP 17 13-17h 13-17h LO CU RE 30 100

27 S Fête des retrouvailles CECRG Espace vert / derrière le centre SEP 17 13-19h 13-19h 20 X X LO CO PR 30 300

28 S Défilé des retrouvailles CECRG Rues Saint-Michel SEP 17 14-15h 14-15h 30 X X LO CO PR 30 300

29 S Festival Salvadoreno Scommunauté Salvadorienne Parc René-Goupil SEP 17 14-17h 14-17h 5 4 2 ME FE N- 30 250
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30 F Sac au bac Ville en vert Maison du citoyen SEP 23 9-19h 9-19h LO CO PR 30 50

31 P Fête de la rentrée CHAIS Parc Saint-Roch SEP 23 14-18h 14-18h 5 5 LO CO PR 33 300

32 V Marathon de Montréal          Marathon de Montréal Rues de VSP SEP 25 6-18h 6-18h 4 X IN SP N+ 31 10000

33 V Journée des aînés
Concertation des aînées 

de Villeray
Patro Villeray SEP 30 10-16h 10-16h LO CO PR 31 200

34 S La Falla TOHU Place publique de la TOHU SEP 30 10-23h 10-23h ME CU PR 30 5000

35 S Égalité des chances 1PAKT Parc George-Vernot SEP 30 20-23h 20-23h LO CO PR 30 100

36 S Égalité des chances 1PAKT Parc Ovila-Légaré OCT 1 18-21h 18-21h LO CO PR 30 100

37 S La Falla TOHU Place publique de la TOHU OCT 1-2 10-23h 10-23h ME CU PR 30 10000

38 S Course One Drop Cirque du soleil
Parc Frédéick-Back                          

Oeuf et Piste cyclable
OCT 9 10-16h 10-16h ME SP PR 30 2000  

39 F Maison d'horreur
Loisirs communautaire

Saint-Michel
Parc François-Perrault OCT 31 12-18h 12-18h LO CU PR 30 200

40 P Centre de vaccination 
CIUSS Centre-Ouest-de-l'Ïle-

de-Montréal
7101, avenue du Parc NOV 1-30 01-24h 01-24h ME CM N- 33 15000

41 P Centre de vaccination 
CIUSS Centre-Ouest-de-l'Ïle-

de-Montréal
7101, avenue du Parc DEC 1-31 01-24h 01-24h ME CM N- 33 15000

42 F Fête de Noël
Loisirs communautaire

Saint-Michel
Parc François-Perrault DEC 17 12-18h 12-18h LO CU PR 30 200
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Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1229335009
Unité administrative responsable : Direction CSLDS—Division de la culture, des bibliothèques et des événements publics 

Projet : Événements publics de l’arrondissement de VSP 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique

Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.
x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 9 "Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire" 

Priorité 19 "Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité 
à leurs besoins" 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Ces deux priorités sont atteintes puisqu'en permettant de tenir des événements publics dans les parcs du territoire, les citoyens peuvent 
se rencontrer, tisser des liens et s'épanouir culturellement ainsi que socialement. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  x 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
x   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.03

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1221010016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du terrain
situé au 7345, rue Garnier, de l'obligation de fournir 1 unité de
stationnement sur le site dans le cadre du réaménagement de la
cour de l'école Saint-Gabriel-Lalemant annexe, et ce, en vertu
de l'article 554.1 du Règlement de zonage de l'arrondissement
(01-283).

Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du terrain situé au 7345, rue Garnier, de
l'obligation de fournir 1 unité de stationnement sur le site dans le cadre du réaménagement
de la cour de l'école Saint-Gabriel-Lalemant annexe, et ce, en vertu de l'article 554.1 du
Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283).

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 11:00

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221010016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du terrain situé
au 7345, rue Garnier, de l'obligation de fournir 1 unité de
stationnement sur le site dans le cadre du réaménagement de la
cour de l'école Saint-Gabriel-Lalemant annexe, et ce, en vertu de
l'article 554.1 du Règlement de zonage de l'arrondissement (01-
283).

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de permis est déposée pour effectuer des travaux de transformation sur le
bâtiment appartenant au Centre de service scolaire de Montréal situé au 7345, rue Garnier
ainsi que pour réaménager la cour d'école et le stationnement. Ceux-ci sont effectués pour
permettre une réouverture de l'école pour les enfant de 4 à 6 ans. 
Suite à une recherche dans les archives des permis, il a été établi que l'école bénéficie d'un
droit acquis pour l'aménagement de 4 cases de stationnement. Or, dans le cadre du
réaménagement de l'école et la relocalisation du stationnement sur le site, il est proposé de
n'en construire que 3.

L'article 554.1 du règlement de zonage 01-283 permet au conseil d'arrondissement
d'exempter certains propriétaires de l'obligation d'aménager le nombre de cases de
stationnement requis sur un site.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA13 14 0279 -1094992016 - 2 août 2013 - Approuver, conformément au Règlement sur
les P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant le remplacement de fenêtres, pour la
propriété située au 7345-7375, rue Garnier. Demande de permis 3000701254.
CA11 14 0407: 1114992027 - 1er novembre 2011: Approuver, conformément au
Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant le remplacement du
revêtement extérieur. dossier numéro 1114992027.

CA10 14 0131 -1101385009 - 4 mai 2010 - Approuver, conformément au Règlement sur
les PIIA de l'arrondissement, les plans visant la réfection de la toiture et des marquises du
bâtiment situé au 7345-7375, rue Garnier. dossier numéro 1101385009.

CA09 14 0293 - 1094992016 - 1er septembre 2009 - Approuver, conformément au
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans visant le remplacement de
fenêtres et d'une porte, pour la propriété située au 7345-7375, rue Garnier (demande de
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permis 3000143713). dossier numéro 1094992016.

DESCRIPTION

Les travaux de transformation ont pour objet de redonner la fonction d'origine au bâtiment
soit celle d’école primaire en y aménageant 10 maternelles et 5 classes de 1ère année.
Parmi les travaux à réaliser, il y a ceux concernant la relocalisation du stationnement actuel
sur le côté sud, face à la rue Garnier. Celui-ci sera en partie construit en cour avant et
comptera 3 cases soit 1 de moins que celui actuellement permis. Le revêtement des cases
sera un enduit dont l'indice de réflexion solaire sera d'au moins 0,29.

La plantation de cèdres est planifiée en périphérie de l'aire de stationnement.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire est d'avis que cette demande est justifiée et
qu'une suite favorable devrait lui être accordée pour les raisons suivantes:
- l'école se situe à proximité d'une station de métro;
- l'enlèvement de la case de stationnement est pour éviter des conflits avec l'entrée qui sera
aménagée sur le côté sud de la cour d'école.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Coût du fonds de compensation: 6 773$

MONTRÉAL 2030

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

· Priorité 2: « Enraciner la nature en ville. » : puisque la cour d'école sera en partie
verdi et que des arbres seront plantés sur la propriété
· Priorité 19: « Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais...une réponse de
proximité à leurs besoins » : par la récupération d'une ancienne école pour lui redonner
sa fonction d'origine.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report du dossier exigerait le report de l'appel d'offres que publiera le CSSDM pour faire
effectuer ses travaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public suite à l'adoption de l'ordonnance

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du permis

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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Conforme aux orientations du plan d'urbanisme

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Clothilde-Béré PELLETIER Eric GOSSET
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 868-3495 Tél : 4383541236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1221010016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du terrain
situé au 7345, rue Garnier, de l'obligation de fournir 1 unité de
stationnement sur le site dans le cadre du réaménagement de la
cour de l'école Saint-Gabriel-Lalemant annexe, et ce, en vertu
de l'article 554.1 du Règlement de zonage de l'arrondissement
(01-283).

Localisation du site.pngNormes réglementaires.pdfPlan du projet.pdf

Grille-GDD-Mtl-2030-7345 rue Garnier.pdf

14-22-XX-Ordonnance-Stationnement-7345 rue Garnier.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT

Tél : 514 868-3495
Télécop. : 514-868-4706
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Entrée administrative
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Identifications du dessin
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : E02-170 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation         
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels  E.5(3) E.5(1) E.4(1)     
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X X     
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/12,5 0/12,5 0/12,5     
En étage min/max  2/3 2/3 2/3     
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - - -     
Mode d’implantation (I-J-C) I I I     
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/50 35/50 35/50     
Densité min/max  - - -     
Marges         
Avant principale min/max (m) 6/ 6/ 6/     
Avant secondaire  min/max (m) 6/ 6/ 6/     
Latérale min (m) 1,5 1,5 1,5     
Arrière min (m) 3 3 3     
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40 10/40     
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80 80     
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.04

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1221010021

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
bâtiment situé aux 648-660, avenue Beaumont en vertu de
l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-
14005).

Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le bâtiment situé aux 648-660,
avenue Beaumont en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme
(RCA08-14005).

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 10:55

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221010021

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
bâtiment situé aux 648-660, avenue Beaumont en vertu de
l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-
14005).

CONTENU

CONTEXTE

Une demande est déposée pour peindre une murale sur le mur latéral du bâtiment situé aux
648-660, avenue Beaumont. Il s'agit de l'immeuble occupé par l'entreprise Montréal Pita dont
l'un de ses murs extérieurs est visible depuis le parc Dickie-Moore.
La création de murale visible de la voie publique doit être autorisée par ordonnance en vertu
de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme RCA08-14005.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA10 14 0326 - 5 octobre 2010 - 1104992023 - Approuver, conformément au Règlement
sur les P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant l'agrandissement du bâtiment situé au
648, avenue Beaumont;
CA15 14 0375 - 6 octobre 2015 - 1151385034 - Approuver, conformément au Règlement
sur les P.I.I.A. de l'arrondissement, le plan visant des modifications extérieures au bâtiment
situé aux 648-660, avenue Beaumont. Demande de permis 3001029769.

DESCRIPTION

La murale est l'oeuvre de l'artiste montréalais et membre fondateur de l'organisme MU, Carlito
Dalceggio. Ses créations recherchent l'unité parfaite entre l'art et la vie. Ses oeuvres
peuvent être vues dans plusieurs villes dans le monde dont Montréal, Bangkok, Mexico et
Istanbul. Il est artiste peintre et sculpteur .
La murale a été peinte devant le parc Dickie-Moore et représente l'échange d'énergie entre
les animaux, le ciel, les arbres, l'eau et le soleil; tous unis par un champ d'énergie qui réunit
le passé, le présent et le futur. Par ses couleurs et son dynamisme, l'illustration exprime la
gaieté et la joie de vivre.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire est favorable à la réalisation de l'œuvre murale
pour les raisons suivantes :
- la Division de la culture, des bibliothèques et des événements publics appuie la création de
cette murale;
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- l'oeuvre d'art contribue au caractère ludique du lieu;
- un espace entre le bas du mur et la murale a été laissé libre pour éviter la dégradation de
la murale suite aux chutes de neige et la réalisation de graffitis.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

n/a

MONTRÉAL 2030

Montréal 2030
Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal
2030 de la façon suivante:
- Priorité 15 : « Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la
pérennité de leur pratique sur son territoire » : soutien à un organisme proposant une
démarche artistique pour faire avancer sa mission. 

Priorité de l'arrondissement
La création de cette murale contribue à l'atteinte de la priorité d'action 2022 de
l'arrondissement suivante:
- Poursuivre la mise en place de mesures pour améliorer la propreté et l'embellissement du
territoire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

n/a

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public publié sur le site internet de l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation de la murale

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme à la réglementation d'urbanisme

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Clothilde-Béré PELLETIER Eric GOSSET
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 868-3495 Tél : 4383541236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1221010021

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
bâtiment situé aux 648-660, avenue Beaumont en vertu de
l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-
14005).

Maquette_murale.pdf Porte-folio_CARLITO DALCEGGIO.pdf

Grille-GDD-Mtl-2030-648-660 Beaumont.pdf Localisation du site.png

14-22-XX-Ordonnance murale_648-660_Avenue Beaumont_1221010021.docx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT

Tél : 514 868-3495
Télécop. : 514-868-4706
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ORDONNANCE RELATIVE À UNE MURALE

RÈGLEMENT SUR LA PROPRETÉ ET LE CIVISME (RCA08-14005)

ORDONNANCE 14-22-XX

À la séance du ________, le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
décrète ce qui suit :

« Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une œuvre d'art murale sur le bâtiment situé aux 
648-660, avenue Beaumont en vertu de l'article 1 du Règlement sur la propreté et le civisme 
(RCA08-14005). »

La présente ordonnance entre en vigueur conformément à la loi.
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Transformer montréal  
en Mu.Sée à Ciel Ouvert
Présentation générale de l’organisme

TRANSFORMER MONTRÉAL EN MU·SÉE À CIEL OUVERT
PROJET PARC DICKIE MOORE 2022 - PRÉSENTATION

8/34

http://mumtl.org


+2,5 
MILLION $ 
VERSÉS AUX ARTISTES

150 
MURALES PÉRENNES  
DEPUIS 2007

18 
ARRONDISSEMENTS 
EMBELLIS 

MU est un organisme de bienfaisance 
(#811229756 RR0001) qui transforme 
l’espace public montréalais depuis 2007  
en réalisant des murales ancrées dans  
les communautés, en plus de mettre en avant 
un important volet éducatif.

Le cœur de sa démarche :
Créer des murales pour voir et vivre 
l’art au quotidien, pour déclencher une 
transformation sociale et pour léguer  
à Montréal un musée à ciel ouvert.

350 
MURALES COLLECTIVES
DANS LES ÉCOLES 
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MURALE PARC DICKIE-MOORE
Mise en place d’un quartier culturel
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650 ave Beaumont

Description du projet
L’aménagement du parc Dickie-Moore s’inscrit dans la volonté de faire du 
territoire environnant un milieu dynamique, ouvert et éclectique favorisant 
la mixité sociale et l’intégration au quartier voisin. Dans l’optique de la mise 
en place d’un quartier culturel, MU propose une mise en valeur du paysage 
identitaire par l’intégration d’une murale publique dans ce lieu de rencontre 
entre les quartiers Outremont et Parc-Extension où une traverse piétonne et 
cycliste sera aménagée.
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LE MUR ET LE PARC DICKIE-MOORE
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ARTISTIQUE
Maquettes par Carlito Dalceggio
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C’est une murale panoramique qui célèbre l’histoire culturelle et sociale de Parc-Extension. Elle est libre de linéarité chronologique 
et fusionne avec chaleur plusieurs époques, plusieurs symboles et plusieurs personnages. Cette juxtaposition nous rappelle 
l’intrication de la nature dans le tissu urbain et son importance dans l’organisation et le développement du quartier. La murale 
symbolise l’échange d’énergie entre tous, animaux, ciel, arbres, eau, Soleil ; tous unis par un champ d’énergie, un tissage qui réunit 
le passé, le présent et le futur. Cette œuvre ludique capte d’emblée le regard des passants par la palette de ses couleurs douces, 
proches de la facture reconnaissable de l’aquarelle ; les personnages sont ceints d’une finition dorée. Réalisée dans un style 
dynamique, cette œuvre exprime la gaité et la joie de vivre. Elle est un point de repère dans le paysage urbain, une invitation à la 
découverte de ce nouveau parc et secteur.

" En vue de la murale, j’ai peint ces œuvres en juin en Thaïlande et au Cambodge. Elles peuvent être lues séparément, ou 
juxtaposées et interprétées tel un volumen (voir photo jointe).
Ces visions émergent de rêves vifs et de visions spontanées comme des ponts des ancêtres à notre monde. L’œuvre Nu descendant 
l’escalier no. 2 de Marcel Duchamp, de même que le travail de Cocteau, m’a inspiré dans cette aventure.

C’est un cri de paix, un voyage vers notre inconscient : inachevé, inassouvi, romantique, explosif, brut et intuitif, défiant toutes les 
règles. C’est un voyage au-delà de toutes les frontières."

DÉMARCHE

— Intégration de l’œuvre à l’espace d’implantation —

Cette trame, qui ne suit pas une chronologie précise, peut se lire librement dans les deux 
sens et est conçue pour être lue aussi bien de loin que de près.
L’ajout de la peinture dorée et opalescente, fera évoluer l’oeuvre en fonction du cycle des 
journées et du cycle des saisons. Cela permettra non seulement de souligner certains 
éléments picturaux de la murale, mais va aussi permettre à la murale de se révéler 
différemment selon la lumière du moment et celle des saisons. En fonction de la position du 
soleil, ses rayons teinteront différentes zones de la murale de reflets vifs et colorés, de 
même que des reflets d’or pur (peinture Modern Masters).
Afin de faciliter l'entretien de la murale et de la protéger de l'accumulation de neige 
et des tags inévitables, une bande 150 cm de haut sera laissée dégagée en bas de la murale. 
Des dégoulinades de couleurs permettront de créer un rythme tout au long de la longueur 
du mur. Cette portion du mur, plus sujette aux dégradations par le fait de son emplacement, 
sera ainsi plus facile à retoucher (ou à laisser-aller).
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Maquette - Mur 1

MAQUETTES
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Intégration – Mur de blocs de ciment

*le bas du mur sera laissé apparent  (1.5M pour tags et arbustes à voir grandir !). La finition du bas se fera avec coulisses de peinture

- ébauche de travail
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Intégration mur de briques

*la brique sera laissée apparente au haut et au bas (1.5M pour tags et arbustes). La finition du bas se fera avec coulisses de peinture

ébauche de travail
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info@mumtl.org
71, boul. Maisonneuve Est #1 
Montréal (QC) H2X 1J6
514 509-6877 @MUmtl / #MUmtl
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CARLITO DALCEGGIO

BIOGRAPHIE  

Carlito Dalceggio est l’incarnation contemporaine de l’artiste 
bohémien. Un artiste qui se laisse porter par le courant de la vie, 
échappant à tout cadre social et parcourant le globe à la recher-
che de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, afin d’élar-
gir toujours plus les sources de son inspiration.

L’œuvre de Carlito Dalceggio, qui ne se limite pas à la peinture, 
mais englobe tout autant la sculpture, la vidéo ou l’installation, a 
une dimension mémorialiste très importante. On y retrouve aussi 
bien des références aux peintres classiques, qu’aux modernes, 
au pop-art ou aux néo-expressionnistes. La force de son art est 
de faire dialoguer ces références de l’histoire de l’art occidental 
avec le graphisme et des symboles vernaculaires issus de cultures 
variées qu’il a puisés de ses rencontres à travers le monde. Il en 
résulte une œuvre tout à fait singulière, sorte de métaphore d’un 
monde idéal basé sur la richesse de nos différences et la force de 
nos racines.

https://www.cdalceggio.com/ww
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LA DANSE DES ESPRITS LIBRES
Montréal, 2015
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L’ANATOMIE DE L’INVISIBLE
Montréal, 2017
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MANIFESTO LIBRE
Cirque du Soleil, Montréal, 2017
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FRAGILITY IS OUR ONLY WEAPON
Sao Paulo, 2014
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LE MEILLEUR DES MONDES NOUVEAUX
Montréal, 2013
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THE RISE OF THE FREE SPIRITS
Vladivostok, Russie, 2012
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PROVOQUEZ LA PAIX
Montréal, 2011
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LE MATIN DES MAGICIENS DE LA TERRE
Paris, France, 2011
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L’EUPHORIE DES SAGES
Montréal, 2008
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THE SOCIETY FOR THE REFORM OF THE GOLDEN RULE 
Montréal, 2008
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TRANSFORM YOUR CITY
Salon du design, Montréal, 2008
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info@mumtl.org
71, boul. Maisonneuve Est #1 
Montréal (QC) H2X 1J6
514 509-6877

MERCI

@Mumtl / #Mumtl
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.05

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1229218003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction des travaux publics , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
mur du bâtiment situé aux 8500 et 8502-04, avenue Casgrain,
qui sera visible du domaine public dans le cadre du Programme
des ruelles vertes et en vertu de l'article 36 du Règlement sur la
propreté et le civisme (RCA08-14005).

d'édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le mur du bâtiment situé au
8500 et 8502-04, avenue Casgrain, qui sera visible du domaine public dans le cadre du
Programme des ruelles vertes et en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le
civisme (RCA08-14005).

Signé par Marco ST-PIERRE Le 2022-08-15 15:44

Signataire : Marco ST-PIERRE
_______________________________________________

Directeur - travaux publics en arrondissement
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des travaux publics
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229218003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction des travaux publics , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
mur du bâtiment situé aux 8500 et 8502-04, avenue Casgrain,
qui sera visible du domaine public dans le cadre du Programme
des ruelles vertes et en vertu de l'article 36 du Règlement sur la
propreté et le civisme (RCA08-14005).

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et plus largement, la Ville de
Montréal, prévoient dans leurs diverses politiques et programmes l'amélioration de la qualité
de vie des citoyens. En effet, par le biais du programme des ruelles vertes, la Ville offre la
possibilité aux comités de citoyens de s'approprier les ruelles en les verdissant et en créant
des aménagements. Enfin, la Ville de Montréal encourage l'accès à la culture et aux diverses
formes d'art notamment en encourageant la création d'art mural.
En ce sens, le conseil d'arrondissement peut autoriser la réalisation de murales sur une
portion du mur latéral d'un bâtiment dans le cadre de projets d'aménagement de ruelles
vertes. En effet, le Règlement sur la propreté et le civisme de l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension (RCA08-14005) a été amendé pour les permettre par
ordonnance et prévoir que le conseil peut imposer des conditions à leur réalisation. Puisque
certaines oeuvres sont visibles de la voie publique, il est nécessaire d'édicter une
ordonnance afin de les autoriser.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune

DESCRIPTION

En plus du Règlement sur la propreté et le civisme, l'article 80 du Règlement de zonage de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283) a été modifié par l'ajout
de cet alinéa et articles :

Une murale peut être peinte sur un mur de façade en brique ou en pierre ne
comportant pas d'entrée principale.

Article 88.2. - Une murale est autorisée aux conditions suivantes :

Son support n'obstrue pas les ouvertures du bâtiment;
Son installation n'entraîne pas l'abattage d'un arbre;
Elle ne fait pas la promotion d'un produit, d'un service ou d'un établissement.
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Article 99.1. - Malgré l'article 80, une murale ne peut être peinte sur des éléments décoratifs
d'origine composant une façade d'un bâtiment.

Ainsi, la situation géographique des projets de murale identifiés ci-dessous et les détails leur
étant associés se retrouvent dans l'ordonnance ci-jointe.

Quadrilatère: rue Saint-Dominique / boulevard Crémazie Est / avenue Casgrain / rue de
Liège Est
Adresse où sera la murale :
Mur du 8500 et 8502-04, avenue Casgrain

Le travail de l'artiste Patrick Forchild s'inspire principalement du thème choisi de « la nature
reprend ses droits ». L'illustration met de l'avant une nature envahissante et fleurissante qui,
avec le temps, vient recouvrir les traces d’un passé urbain. Le vert flamboyant remplace le
gris de la ville et invite la faune et la flore à reprendre leur place dans ce paysage où
l’homme n’est pas présent. Le tout vient créer une vision harmonieuse et colorée sur la
richesse et la diversité de l’environnement. Patrick a déjà plusieurs réalisations à son actif à
travers la métropole, mais aussi dans d'autres régions comme Rimouski, Québec, Lévis, etc.

JUSTIFICATION

En se référant aux objectifs de la Ville et de l'arrondissement visant à encourager l'accès aux
diverses formes d'art, à l'appropriation des ruelles et en se référant à la réglementation
actuelle, la Direction des travaux publics est d'avis que cette demande est justifiée et
qu'une suite favorable devrait lui être accordée puisqu'elle s'intègre avec son environnement
et la fonction des lieux. 
Lien avec les politiques, programmes et priorités de l'arrondissement
De plus, ce dossier s'inscrit directement dans les priorités 2022 de l'arrondissement,
notamment en poursuivant l'implantation de nouvelles ruelles vertes et en favorisant la
mobilité et la sécurité notamment par la poursuite de la mise en place de mesures pour
améliorer la propreté et l'embellissement du territoire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A

MONTRÉAL 2030

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

Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu
communautaire et des services et infrastructures répartis équitablement sur le
territoire de l'arrondissement (priorité 9) en représentant la diversité culturelle du
quartier par le jeu de couleurs et la pluralités des personnages. ;
Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la
pérennité de leur pratique sur son territoire (priorité 15) en offrant aux artistes un
médium pour exploiter leur créativité dans le but de renforcer l'identité montréalaise. ;
Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et
de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19) en embellissant les
rues de Montréal, ce qui améliore la qualité des milieux de vie. »

IMPACT(S) MAJEUR(S)

3/9



IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun impact relié à la COVID-19. La réalisation de cette murale
s'effectuera dans les échéanciers habituels.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La fin des travaux pour la réalisation de cette murale est prévue pour la fin du mois de
septembre.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-15

Nibal EL-ABIAD Marco ST-PIERRE
Agente technique en architecture de paysage Directeur - travaux publics en

arrondissement

Tél : 5145920575 Tél : 514 872-2352
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229218003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction des travaux publics , Direction

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
mur du bâtiment situé aux 8500 et 8502-04, avenue Casgrain,
qui sera visible du domaine public dans le cadre du Programme
des ruelles vertes et en vertu de l'article 36 du Règlement sur la
propreté et le civisme (RCA08-14005).

Voici ci-joint l'ordonnance, la grille d'analyse Montréal 2030, ainsi qu'un support visuel de la
murale en question.

2022-09-06_Ordonnance murale_Ruelle verte.docx

Grille d'analyse Mtl 2030_8500 et 8502-04 av. Casgrain.pdf

CA 2022-09-06.pptx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nibal EL-ABIAD
Agente technique en architecture de paysage

Tél : 5145920575
Télécop. :
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ORDONNANCE RELATIVE À UNE MURALE 

EN VERTU DE L’ARTICLE 36 DU RÈGLEMENT SUR LA PROPRETÉ ET LE CIVISME 
(RCA08-14005)

ET DU PROGRAMME DES RUELLES VERTES

ORDONNANCE 14-22-XX 

1. D’édicter, en vertu de l’article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005) 
et du programme des ruelles vertes de l’arrondissement, l’ordonnance pour autoriser la 
création de la murale suivante qui, de par son emplacement, sera visible de la voie 
publique.

Ruelle Saint-Dominique / Crémazie (Quadrilatère : rue Saint-Dominique / 
boulevard Crémazie Est / avenue Casgrain / rue de Liège Est).
Sur le bâtiment situé au 8500 et 8502-04, avenue Casgrain.
La murale sera visible de la rue de Liège Est.

2. Cette murale respecte les conditions suivantes édictées en vertu du Règlement de zonage 
de l’arrondissement (01-283, art 88.2) :
- Son support n’obstrue pas les ouvertures du bâtiment;
- Son installation n’entraîne pas l’abattage d’un arbre;
- Elle ne fait pas la promotion d’un produit, d’un service ou d’un établissement.

Cette ordonnance entre en vigueur conformément à la loi.
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Le mur avant Le mur après

Murale sur le bâtiment située au 
8500 et 8502-04 avenue Casgrain

7/9



 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229218003 
 Unité administrative responsable :  58-06 
 Projet :  Création d’une murale dans le quartier de Parc-Extension sur le mur du bâtiment situé au 8500 et 8502-04 avenue Casgrain 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 9  « Consolider un filet social fort, favoriser  le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
 infrastructures répartis équitablement sur le territoire de l'arrondissement. » 

 Priorité 15  « Soutenir la vitalité culturelle de Montréal  et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 
 travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire. » 

 Priorité 19  « Offrir à l'ensemble des Montréalaises  et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
 leurs besoins. » 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Priorité 9 :  Le principal résultat attendu est d’accroître  le sentiment d’appartenance des citoyens du quartier. 

 Priorité 15 :  Le principal résultat attendu est d’atteindre  l’épanouissement culturel des citoyens en mettant de l’avant différentes formes d’art 
 comme, dans ce cas-ci, l’art mural. 

 Priorité 19 :  Le principal résultat attendu est de  créer un lieu habité et propice aux discussions et interactions entre les citoyens. C’est par des 
 lieux aménagés que le sentiment de communauté se développe et permet de favoriser ce genre de comportements. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.06

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1228053015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
bâtiment situé aux 7484-7488, rue Saint-Hubert en vertu de
l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-
14005).

d'édicter une ordonnance pour la murale proposée sur le mur latéral nord en façade du
bâtiment situé aux 7484-7488, rue Saint-Hubert en vertu de l'article 36 du Règlement sur
la propreté et le civisme (RCA08-14005).

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-22 15:26

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228053015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
bâtiment situé aux 7484-7488, rue Saint-Hubert en vertu de
l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-
14005).

CONTENU

CONTEXTE

Une demande est déposée à l'effet de permettre la réalisation d'une murale sur le mur latéral
ouest du bâtiment situé au 7484-7488, rue Saint-Hubert.
L'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme de l'arrondissement (RCA08-14005)
prévoit que le conseil peut autoriser par ordonnance la réalisation d'une oeuvre d'art murale
sur un bâtiment.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O

DESCRIPTION

Afin d'embellir un mur latéral exposé en façade souvent ciblé par des graffiteurs, le
propriétaire du commerce voisin propose de mandater la réalisation d'une murale. Cette
murale sera réalisée par l'artiste Carlos Tomas Disla et sera peinte sur le mur latéral nord du
bâtiment commercial et résidentiel situé au 7484-7488, rue Saint-Hubert. Elle sera localisée
sur la partie inférieure de ce mur sur une surface de crépi d'une largeur d'environ 0,60 m et
d'une hauteur d'environ 3,7 m. L'intention de l'artiste est que l'œuvre représente « les
souvenirs les plus attachants et les plus précieux de la vie ».

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire est favorable à la réalisation de la murale pour
les raisons suivantes :

Elle est compatible avec le bâtiment et le milieu d'insertion;
Elle sera installée sur un mur aveugle très visible ne comportant aucun élément
architectural notable;
Elle contribuera à l'embellissement de la rue Saint-Hubert;
Son installation n’entraînera pas l’abattage d’un arbre;
Elle ne fait pas la promotion d’un produit, d’un service ou d’un établissement.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

S/O

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 15 : « Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire » : réalisation
d'une œuvre artistique qui contribuera à l'embellissement de la rue Saint-Hubert.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S/O

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public publié sur le site internet de l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation de la murale.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Mitchell LAVOIE Eric GOSSET
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-868-8716 Tél : 438-354-1236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228053015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
bâtiment situé aux 7484-7488, rue Saint-Hubert en vertu de
l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-
14005).

Localisation.pdf Concept.jpeg Description.jpg Emplacement-dimensions.jpeg

Procuration.jpeg Mtl2030-7484StHubert.pdf

14-22-XX-Murale-7484St-Hubert-ordonnance.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mitchell LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-868-8716
Télécop. : 514-868-4706
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ORDONNANCE 14-22-XX RELATIVE À UNE MURALE

RÈGLEMENT SUR LA PROPRETÉ ET LE CIVISME (RCA08-14005)

À la séance du ______________ 2022, le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
décrète ce qui suit :

« Édicter une ordonnance pour la murale proposée sur le mur latéral nord en façade du bâtiment situé aux 7484-
7488, rue Saint-Hubert en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005) ».
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17/08/2022 13:32 7484 Rue St-Hubert – Google Maps

https://www.google.ca/maps/place/7484+Rue+St-Hubert,+Montréal,+QC+H2R+2N3/@45.542686,-73.6177312,85m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc9193d8dc80f9d:0xa5c5428ba01c0240!2s74… 1/1

Image © 2022 Google, Image © 2022 Maxar Technologies, Données cartographiques © 2022 10 m 

7484 Rue St-Hubert
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1228053015 
 Unité  administrative  responsable :  Division  de  l’urbanisme  et  des  services  aux  entreprises,  Direction  du  développement  du 
 territoire, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 Projet : 7484-7488, rue Saint-Hubert - Murale 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 15 : « Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 
 créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire ». 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Résultats attendus pour la priorité 15 : Réalisation d'une œuvre artistique qui contribuera à l'embellissement de la rue Saint-Hubert. 

12/13



 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.07

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1229480009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
bâtiment situé au 4250, rue du Parc-René-Goupil en vertu de
l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-
14005).

d'édicter une ordonnance pour la murale proposée sur le bâtiment situé au 4250, rue du
Parc-René-Goupil en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme
(RCA08-14005).

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 11:13

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229480009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
bâtiment situé au 4250, rue du Parc-René-Goupil en vertu de
l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-
14005).

CONTENU

CONTEXTE

Une demande est déposée afin de permettre la réalisation d'une murale au niveau de la
façade du bâtiment localisé au 4250, rue du Parc-René-Goupil, soit la piscine René-Goupil. 
L'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme de l'arrondissement (RCA08-14005)
prévoit que le conseil peut autoriser par ordonnance la réalisation d'une œuvre d'art murale
sur un bâtiment.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

non applicable

DESCRIPTION

À l’occasion de son 60e anniversaire, la Ligue des droits et libertés (LDL) souhaite réaliser
une murale qui rendra hommage aux mouvements sociaux et luttes menés pour les droits
humains et la justice sociale depuis la Révolution tranquille. Le bâtiment où l'organisme
souhaite positionner la murale est la Piscine René-Goupil qui est située dans le quartier
Saint-Michel sur les limites de l'arrondissement de Saint-Léonard. 
Afin d'embellir quelques murs aveugles de l'immeuble, LDL souhaite mandater la réalisation
d'une murale qui va sensibiliser les gens sur les enjeux sociaux présents et passés et
l'importance du droit de parole des citoyennes et citoyens. La murale sera réalisée par Jimmy
Beaulieu, artiste originaire de l'île d'Orléans vivant à Montréal depuis 1998. Monsieur Beaulieu
est principalement connu pour son prolifique travail de bédéiste; il a réalisé sa première
murale pour l'organisme MU en 2021. 

L'oeuvre sera réalisée sur les trois volumes de la façade située au niveau de la 25e avenue
et sera traitée comme un triptyque, soit une histoire en trois temps d'une manifestation
citoyenne où l'on pourra en constater les étapes allant de la préparation, à la manifestation
et finalement à la fraternisation. Aucun slogan, drapeau ou symbole ne seront représentés :
la murale se veut avant tout neutre. Toutefois, des allusions seront faites par rapport à
certaines luttes, par exemple : les droits des premières nations et des femmes, le droit au
logement, le droit de manifester, le droit à l'avortement, etc. Finalement, les humains
représentés dans la murale illustreront la diversité.
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Les 3 pans de mur de maçonnerie beige seront peints sur environ 70% de leur superficie; les
fenêtres, les cadrages en pierre ainsi que la maçonnerie brune en damier seront toutefois
exemptés. Les murs visés font front à la voie publique dans un secteur à forte prédominance
résidentielle.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire est favorable à la réalisation de la murale pour
les raisons suivantes :

Elle est compatible avec le bâtiment et le milieu d'insertion;
Elle sera installée sur des murs présentant peu de fenestration et comportant
peu de composantes architecturales notables;
Elle contribuera à l'animation du parc et du quartier;
Son installation n’entraînera pas l’abattage d’un arbre;
Elle ne fait pas la promotion d’un produit, ni d’un service ni d’un établissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative de l'œuvre : 45 000$.
L'investissement de l'arrondissement est de 10 000$, le Programme d'art mural donnera 20
000$ et La ligue des droits et libertés donnera 15 000$.

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal
2030 des façons suivantes :
Priorité 15 : « Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la
pérennité de leur pratique sur son territoire » : Réalisation d’une murale rappelant les luttes
historiques et à l'image de la diversité de Saint-Michel et de Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

non applicable

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public publié sur le site internet de l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation de l'oeuvre.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications et au meilleur 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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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Audrey MORENCY Eric GOSSET
Architecte - Planification Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-868-3160 Tél : 438-354-1236
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229480009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le
bâtiment situé au 4250, rue du Parc-René-Goupil en vertu de
l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-
14005).

14-22-XX-Murale-4250 René-Goupil-ordonnance.doc Concept murale.pdf

Description murle.pdf Emplacement_Facade 25e.png Montreal 2030.pdf

Localisation du site.png

RESPONSABLE DU DOSSIER

Audrey MORENCY
Architecte - Planification

Tél : 514-868-3160
Télécop. :
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ORDONNANCE 14-22-XX RELATIVE À UNE MURALE

RÈGLEMENT SUR LA PROPRETÉ ET LE CIVISME (RCA08-14005)

À la séance du 06 septembre 2022, le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
décrète ce qui suit :

« Édicter une ordonnance pour la murale proposée sur le mur latéral ouest du bâtiment situé au 4250, rue du 
Parc René-Goupil en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005). »
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229480004 
 Unité administrative responsable :  Arrondissement  de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 Projet :  8143, Saint-André 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 15 : « Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 
 créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire ». 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Résultats attendus pour la priorité 15 : Réalisation d’une murale rappelant les luttes historiques et à l'image de la diversité de 
 Saint-Michel et de Montréal. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.08

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1221010015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une dérogation mineure à l'article 566 du Règlement de
zonage de l'arrondissement (01-283) afin d'autoriser
l'aménagement d'une partie du stationnement en cour avant sur
la propriété de l'école Saint-Gabriel-Lalemant annexe située au
7345, rue Garnier et ce, en vertu du Règlement sur les
dérogations mineures de l'arrondissement (RCA02-14006).

D'accorder une dérogation mineure à l'article 566 du Règlement de zonage de
l'arrondissement (01-283) afin d'autoriser l'aménagement d'une partie du stationnement en
cour avant sur la propriété de l'école Saint-Gabriel-Lalemant annexe située au 7345, rue
Garnier et ce, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures de l'arrondissement
(RCA02-14006).

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 10:59

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221010015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une dérogation mineure à l'article 566 du Règlement de
zonage de l'arrondissement (01-283) afin d'autoriser
l'aménagement d'une partie du stationnement en cour avant sur
la propriété de l'école Saint-Gabriel-Lalemant annexe située au
7345, rue Garnier et ce, en vertu du Règlement sur les
dérogations mineures de l'arrondissement (RCA02-14006).

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de permis est déposée pour effectuer des travaux de transformation sur le
bâtiment appartenant au Centre de services scolaires de Montréal situé au 7345, rue Garnier
et pour réaménager la cour d'école et le stationnement. Ces modifications sont effectuées
pour permettre une réouverture de l'école pour les enfants de 4 à 6 ans en 2023.
Cette demande de dérogation à l'article 566 du Règlement de zonage de l'arrondissement
(01-283) pour permettre l'aménagement d'une partie de l'aire de stationnement en cour
avant sera traitée en vertu du Règlement sur les dérogations mineures de l'arrondissement
(RCA02-14006).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA13 14 0279 -1094992016 - 2 août 2013 - Approuver, conformément au Règlement sur
les P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant le remplacement de fenêtres, pour la
propriété située au 7345-7375, rue Garnier. Demande de permis 3000701254.
CA11 14 0407: 1114992027 - 1er novembre 2011 - Approuver, conformément au
Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant le remplacement du
revêtement extérieur. dossier numéro 1114992027.

CA10 14 0131 -1101385009 - 4 mai 2010 - Approuver, conformément au Règlement sur
les PIIA de l'arrondissement, les plans visant la réfection de la toiture et des marquises du
bâtiment situé au 7345-7375, rue Garnier. dossier numéro 1101385009.

CA09 14 0293 - 1094992016 - 1er septembre 2009 - Approuver, conformément au
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans visant le remplacement de
fenêtres et d'une porte, pour la propriété située au 7345-7375, rue Garnier (demande de
permis 3000143713). dossier numéro 1094992016.

DESCRIPTION
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Appelé « l’école temporaire du Nord » sur les plans d’origine, le bâtiment situé au 7345, rue
Garnier, fut construit en 1934, à partir des plans de l’architecte Henri Talbot Gouin, dans le
style Art déco, pour la Commission des écoles catholiques de Montréal. Ce bâtiment
institutionnel a par la suite été connu sous le nom de Saint-Gabriel-Lallemant. 
Cette école a subi plusieurs interventions par le passé, sans ligne directrice claire
concernant la préservation du patrimoine. Ces modifications ont altéré le caractère d'origine
de certaines parties du bâtiment.

Le bâtiment actuel est compartimenté en 3 sections. La section du centre était louée à
l’hôpital Jean -Talon pour la clinique externe de psychiatrie. Ce locataire a quitté les lieux en
2017.
 
Les deux parties des extrémités étaient pour un usage d’école primaire, de maternelles plus
particulièrement.
 
Aujourd'hui, le bâtiment est entièrement vacant.

Cadre bâti environnant

L'établissement se situe à l'intérieur d'un noyau institutionnel composé de l'hôpital Jean-
Talon, de l'école Saint-Gabriel-Lalemant, de l'Académie Robervale et l'église Saint Mark Coptic
orthodox.

Face à la rue Fabre, se trouve un milieu résidentiel homogène constitué d'habitations
construites en contiguïté, de deux étages de haut.

Caractéristiques du projet:
- Nombre de classes: 15
- Capacité d'accueil: 200 élèves et 30 employés
- Taux d'implantation: 32,3%
- Pourcentage de verdissement: 20,8% 
- Nombre d'arbres à planter: 42
- Nombre de cases de stationnement: 3

Propositions

Les travaux de transformation ont pour but de redonner la fonction d'origine du bâtiment soit
celle d’école primaire en y aménageant 10 maternelles et 5 classes de 1ère année.

Parmi les travaux à réaliser, il y a ceux concernant la relocalisation du stationnement actuel
sur le côté sud, face à la rue Garnier. Celui-ci sera en partie construit en cour avant et
comptera 3 cases soit 1 de moins que celui actuellement permis. L'octroi d'un fond de
compensation sera requis pour autoriser cette réduction de case. 

Le revêtement des cases sera un enduit dont l'indice de réflexion solaire sera d'au moins
0,29.

La plantation de cèdres est planifiée en périphérie de l'aire de stationnement.

JUSTIFICATION

En vertu de l'article 31 du Règlement, le projet doit être soumis au comité consultatif
d'urbanisme pour examen en fonction des critères suivants :
- l'application des dispositions des règlements visées par la demande de dérogation mineure a
pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant de la demande;
- le requérant est dans l'impossibilité de se conformer;
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- la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété;
- la dérogation mineure ne concerne pas l'usage, ni la densité d'occupation du sol;
- dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a obtenu un
permis de construction ou un certificat d'autorisation pour ces travaux et les a effectués de
bonne foi;
- la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme de l'arrondissement.

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être
accordée à cette demande pour les raisons suivantes :
- l'emplacement de la nouvelle aire de stationnement sera accessible par une entrée
charretière existante et ne nécessitera pas la coupe d'arbre;
- l'aménagement du stationnement dans cette partie de la cour avant est celle qui empiète
le moins dans la cour d'école;
- la visibilité des cases de stationnement sera dissimulée par la plantation d'arbustes au
pourtour de l'aire de stationnement.

Le comité consultatif d'urbanisme, à sa séance du 13 juillet, a émis une recommandation
favorable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Frais d'étude: 1 693$

MONTRÉAL 2030

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

· Priorité 2 - « Enraciner la nature en ville. » : puisque la cour d'école sera en partie
verdi et que des arbres seront plantés sur la propriété
· Priorité 19 - « Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais...une réponse de
proximité à leurs besoins » : par la récupération d'une ancienne école pour lui redonner
sa fonction d'origine.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report du dossier exigerait le report de l'appel d'offres que publiera le CSSDM pour faire
effectuer ses travaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public annonçant la demande de dérogation mineure: publication le 22 août sur le site
internet de l'arrondissement et sur la propriété

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du permis

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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Conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Clothilde-Béré PELLETIER Eric GOSSET
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 868-3495 Tél : 4383541236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1221010015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Accorder une dérogation mineure à l'article 566 du Règlement de
zonage de l'arrondissement (01-283) afin d'autoriser
l'aménagement d'une partie du stationnement en cour avant sur
la propriété de l'école Saint-Gabriel-Lalemant annexe située au
7345, rue Garnier et ce, en vertu du Règlement sur les
dérogations mineures de l'arrondissement (RCA02-14006).

Plan du projet.pdfLocalisation du site.pngNormes réglementaires.pdf

Grille-GDD-Mtl-2030-7345 rue Garnier.pdfExtrait_PV_CCU_2022-07-13.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT

Tél : 514 868-3495
Télécop. : 514-868-4706
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6.6 PIIA : 7345, rue Garnier

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant des travaux de transformation sur le bâtiment situé au 7345, rue Garnier.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- l’accessibilité pour tous de la cour d’école en dehors des heures d’école;

- la présence possible d’un ascenseur dans l’école;

- l’endroit où les gens qui utilisent actuellement la cours d’école pour se stationner suite

à l’ouverture de l’école;

- la mise en place d’un système pour arroser les arbres et la végétation qui sera plantée;

- le nombre insuffisant de supports à vélos;

- la proposition d’installer du gazon synthétique dans la cour d’école au lieu du gazon

naturel.

CCU22-07-13-PIIA06 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée, à la condition suivante:

- d’ajouter des places de stationnement pour vélos sur le site.

Il est proposé par Véronique Lamarre

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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6.7 DM : 7345, rue Garnier

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver une dérogation mineure à l'article 566 du Règlement de zonage de l'arrondissement

(01-283) afin d'autoriser l'aménagement du stationnement en partie en cour avant sur la

propriété située au 7345, rue Garnier et ce, en vertu du Règlement sur les dérogations

mineures de l'arrondissement (RCA02-14006).

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- la délimitation entre le stationnement et l’aire de jeux;

- la manoeuvre des véhicules pour sortir du site;

- l’entrée charretière déjà existante.

CCU22-07-13-DM01 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande en fonction des conditions selon lesquelles une dérogation mineure

peut être accordée;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Daniela Manan

appuyé par Véronique Lamarre

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : E02-170 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation         
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels  E.5(3) E.5(1) E.4(1)     
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X X     
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/12,5 0/12,5 0/12,5     
En étage min/max  2/3 2/3 2/3     
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - - -     
Mode d’implantation (I-J-C) I I I     
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/50 35/50 35/50     
Densité min/max  - - -     
Marges         
Avant principale min/max (m) 6/ 6/ 6/     
Avant secondaire  min/max (m) 6/ 6/ 6/     
Latérale min (m) 1,5 1,5 1,5     
Arrière min (m) 3 3 3     
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40 10/40     
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80 80     
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.09

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1228053014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser l’usage conditionnel « maison de chambres » pour le
bâtiment situé aux 825-831, avenue Beaumont, et ce, en vertu
du Règlement relatif aux usages conditionnels de
l’arrondissement (RCA18-14001).

d’autoriser l’usage conditionnel « maison de chambres » pour le bâtiment situé au 825-831,
avenue Beaumont, et ce, en vertu du Règlement relatif aux usages conditionnels de
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA18-14001), aux conditions
suivantes :

Qu'aucune chambre ne soit dotée d'ouvertures sur le mur latéral nord du
bâtiment vis à vis le mur latéral sud du bâtiment situé au 6907, avenue
Wiseman;
Qu'au moins 4 unités de stationnement pour vélos soient aménagées dans la
cour;
Que la cour soit clôturée;
Qu'un espace dédié à l'entreposage des bacs de matières résiduelles le jour de
la collecte soit aménagé sur la propriété privée, devant la clôture de la cour.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-22 15:27

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228053014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser l’usage conditionnel « maison de chambres » pour le
bâtiment situé aux 825-831, avenue Beaumont, et ce, en vertu
du Règlement relatif aux usages conditionnels de l’arrondissement
(RCA18-14001).

CONTENU

CONTEXTE

Une demande est déposée visant l'autorisation de l'usage conditionnel « maison de chambres
» dans l'ensemble du bâtiment situé au 825-831, avenue Beaumont. Ce bâtiment est situé
dans une zone où les usages des catégories C.4 et H sont autorisés. Ce projet comprenant 9
chambres est réalisé dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL)
de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). 
En vertu de l'article 31.4 du Règlement relatif aux usages conditionnels de l'arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA18-14001), l'usage conditionnel « maison de
chambres » peut être autorisé dans une zone où sont autorisés les usages de la catégorie H.
En vertu des articles 9 et 11 de ce règlement, la demande doit être soumise au comité
consultatif d'urbanisme pour examen en fonction de certains critères et, par la suite, au
conseil d'arrondissement pour autorisation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O

DESCRIPTION

Principales caractéristiques du projet

Hauteur : 2 étages (inchangée)
Taux d'implantation : Environ 85 % (inchangé)
Nombre de chambres : 9
Services offerts :

Administrateur présent sur les lieux tous les jours
Entrées et sorties contrôlées
Salle multifonctionnelle
Cuisine collective et salle à manger
Salle de détente
Espaces d'étude et d'activités
Cour extérieure aménagée et balcon
6 salles de bain
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Buanderie
Nombre d'unités de stationnement : 0
Nombre d'unités de stationnement pour vélos : Minimum 4
Gestion des matières résiduelles : Salle à déchets réfrigérée à l'intérieur du
bâtiment et espace en marge du trottoir sur l'avenue Wiseman pour le jour de la
collecte

Réglementation applicable
Règlement de zonage 01-283 - Zone C01-116 :

Usages prescrits : C.4, H
Hauteur : 3-4 étages, 9-16 m
Taux d'implantation : 50 %-100 % (terrain de coin)
Mode d'implantation : Contigu
Densité : 1,0-3,0
Marges avant principale et secondaire : 0-3 m 

Considérant que le projet est réalisé dans le cadre de l'ICRL, aucune contribution ne doit être
versée en vertu du Règlement 20-041 visant à améliorer l’offre en matière de logement
social, abordable et familial.

Caractéristiques de la propriété et du milieu d'insertion
Présentement vacant, le bâtiment visé est une construction de 2 étages de 1941 qui abritait
historiquement des occupations industrielles légères. Le rez-de-chaussée comprend un
espace à aire ouverte et un garage, tandis que l'étage abrite une autre aire ouverte ainsi
qu'un logement aménagé sans permis. Une cour entièrement minéralisée est localisée sur le
côté nord du bâtiment.

Dans le voisinage immédiat se trouve notamment un bâtiment résidentiel de 2 étages situé
au 6907, avenue Wiseman, du côté opposé de la cour. Ce dernier bénéficie d'une servitude
de vue directe aux dépens de la propriété visée, car son mur latéral sud compte 5 fenêtres
situées sur la limite latérale de propriété. Un immeuble de copropriétés de 3 étages, implanté
en contiguïté, partage la tête d'îlot avec le bâtiment visé sur l'avenue Beaumont. 

De façon plus générale, l'avenue Beaumont fait l'objet d'une transformation importante en
lien avec l'ouverture du campus MIL de l'Université de Montréal. Alors que le côté nord de
cette avenue abritait jadis des industries légères et des commerces automobiles, il compte
un nombre grandissant d'immeubles récents à vocations mixtes intégrant une composante
résidentielle. D'ailleurs, la réglementation favorise la construction de bâtiments mixtes de 3 à
4 étages de côté. Le côté sud de l'avenue a une vocation principalement économique avec
des bâtiments de fort gabarit implantés de façon hétérogène par rapport à la voie publique.
Cependant, le nouveau parc Dickie-Moore, à l'intersection de l'avenue de l'Épée, vient
ajouter un espace vert et communautaire à ce secteur accueillant de plus en plus de
résidents.

Description du projet
Le projet prévoit la transformation intégrale de l'intérieur du bâtiment afin d'y aménager 9
chambres ainsi que des espaces collectifs. Le rez-de-chaussée renfermera des espaces
administratifs et communs tels qu'une salle multifonctionnelle, un salon, une cuisine et une
salle à manger. Un logement universellement accessible doté de sa propre salle de bains est
prévu à ce niveau. La majorité des chambres seront aménagées à l'étage. Des espaces
communs sont également prévus à ce niveau. Pour assurer une plus grande intimité, aucune
chambre n'aura des fenêtres sur le mur latéral donnant sur celle du voisin au 6907, avenue
Wiseman. Les portes existantes sur les avenues Wiseman et Beaumont seront les accès
principaux au bâtiment et seront contrôlées, tandis que l'entrée principale existante au coin

3/53



du bâtiment demeurera verrouillée. 

Dans le cadre d'une demande subséquente de permis de transformation et d'approbation en
vertu du Règlement RCA06-14001 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.), l'enveloppe du bâtiment sera rénovée en raison de son état et de son intégration
déficiente avec le milieu d'insertion. Une nouvelle brique de couleur pâle est proposée afin de
rehausser la qualité visuelle du bâtiment et de participer au renouveau de l'avenue
Beaumont. Les ouvertures seront revues afin de suivre l'organisation des espaces intérieurs.
Cependant, un traitement architectural rappelant la trame d'ouvertures existante sera
intégrée aux façades. La cour adjacente au bâtiment sera réaménagée afin d'offrir un espace
de vie extérieur aux résidents. Elle sera dotée d'une petite terrasse au sol et de supports à
vélos et sera sécurisée par l'installation d'une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres. Il
est également prévu d'aménager un petit balcon à l'étage afin d'offrir un espace extérieur
modeste à ce niveau. Les murs de béton et de crépi donnant sur la cour seront recouverts
d'un revêtement métallique de couleur pâle pour créer un tout harmonieux avec la nouvelle
brique proposée pour les façades.

JUSTIFICATION

En vertu de l'article 31.5 du Règlement relatif aux usages conditionnels, l’usage « maison de
chambres » peut être autorisé comme usage conditionnel s’il remplit les conditions suivantes
:

l’exercice de l’usage ne nécessite aucune modification à la façade du bâtiment;
l’usage est exercé au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs à ce dernier;
aucun entreposage extérieur n’est effectué;
un emplacement dédié à la gestion des matières résiduelles est prévu à
l’extérieur;
il n’y a aucun affichage extérieur. 

La Direction du développement du territoire (DDT) est d'avis que le projet respecte ces
conditions. En ce qui concerne la modification des façades du bâtiment, elle considère que
les transformations proposées sont nécessaires en raison de la désuétude des revêtements
existants et du besoin d'améliorer la qualité architecturale et l'intégration du bâtiment,
nonobstant le changement de vocation du bâtiment.

En vertu de l'article 31.6 du Règlement, le projet doit être soumis au comité consultatif
d'urbanisme pour examen en fonction des critères suivants :

l’usage doit être compatible avec le milieu environnant;
l’aménagement d’espaces de vie extérieurs individuels ou communs, tels que des
balcons ou un toit-terrasse, est privilégié;
l’intensité de l’usage ne doit pas nuire à la quiétude des usages sensibles du
milieu environnant notamment au niveau du bruit, de l’achalandage et de la
circulation véhiculaire;
le nombre de cases de stationnement sur rue et hors rue dans le milieu
environnant permet de répondre adéquatement aux besoins de l’usage afin de
minimiser les impacts pour le secteur;
la mise en place d’installations pour encourager le transport actif est favorisée;
les accès véhiculaires et piétonniers pour accéder au site où l’usage est prévu
sont aménagés de façon à minimiser les impacts et favoriser une fluidité de la
circulation;
l’emplacement extérieur dédié à la gestion des matières résiduelles est dissimulé,
fonctionnel et minimise les impacts sur le domaine public.
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La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être
accordée à cette demande pour les raisons suivantes :

le projet répond à un besoin d'hébergement abordable;
l'usage est compatible avec le milieu environnant, qui accueille de plus en plus de
résidents et de commerces et services de proximité;
l'aménagement intérieur vise à maximiser l'intimité malgré la proximité des
fenêtres résidentielles voisines;
de modestes espaces de vie extérieurs sont proposés dans un souci de limiter les
nuisances pour le voisinage immédiat;
le faible nombre de chambres fait que le nouvel usage n'est pas susceptible de
générer des nuisances pour le voisinage;
les besoins en stationnement occasionnés par le nouvel usage sont minimes, car
la clientèle visée ne possède généralement pas de voiture;
des supports à vélos sont proposés dans la cour;
l'entrée et la sortie du bâtiment seront contrôlées et un administrateur sera
présent sur les lieux tous les jours;
le projet prévoit une salle à déchets réfrigérée et un espace en bordure du
trottoir pour le jour de la collecte.

Toutefois, la Direction est d'avis que les conditions additionnelles suivantes devraient être
respectées dans le cadre de l'exercice de l'usage conditionnel visé :

Qu'aucune chambre ne soit dotée d'ouvertures sur le mur latéral nord du
bâtiment vis à vis du mur latéral sud du bâtiment situé au 6907, avenue
Wiseman;
Qu'au moins 4 unités de stationnement pour vélos soient aménagées dans la
cour;
Que la cour soit clôturée;
Qu'un espace dédié à l'entreposage des bacs de matières résiduelles le jour de la
collecte soit aménagé sur la propriété privée, devant la clôture de la cour.

À sa séance du 15 août 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation
favorable par rapport au projet. Le dossier est donc transmis au conseil d'arrondissement
pour approbation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative des travaux : 4 960 194 $
Frais d'étude de la demande d’usage conditionnel : 2 086,00 $

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 9 : « Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la
pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs
répartis équitablement sur le territoire » : augmentation de l'offre d'hébergement
abordable dans le secteur de Parc-Extension;
Priorité 19 : « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de
vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins » :
Recyclage et embellissement d'un bâtiment existant tout en y intégrant une
nouvelle fonction en adéquation avec les besoins de la population.
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Ce projet contribue également à l'atteinte des objectifs en ADS+ des façons suivantes :

Inclusion : projet visant à lutter contre le mal-logement en augmentant l'offre
d'hébergement abordable;
Équité : amélioration de l'équité territoriale en diversifiant les typologies
d'habitation disponibles dans le quartier Parc-Extension;
Accessibilité universelle : rez-de-chaussée universellement accessible proposé.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans les priorités 2022 de l'arrondissement, soit la transition écologique et
les services aux citoyennes et citoyens, notamment par le recyclage d'un bâtiment existant
et l'augmentation de l'offre d'hébergement abordable dans l'arrondissement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Considérant que ce projet est financé par l'ICRL, il doit faire l'objet d'une exécution et d'une
construction dans des délais très serrés. Ainsi, tout report de la présente autorisation peut
mettre en péril le financement du projet par ce programme.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication d'un avis public annonçant la date de la séance à laquelle le conseil
d'arrondissement statuera sur la demande;
Affichage de la demande sur la propriété visée.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA);
Émission du permis de transformation.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Mitchell LAVOIE Eric GOSSET
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-868-8716 Tél : 438-354-1236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228053014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Autoriser l’usage conditionnel « maison de chambres » pour le
bâtiment situé aux 825-831, avenue Beaumont, et ce, en vertu
du Règlement relatif aux usages conditionnels de
l’arrondissement (RCA18-14001).

Localisation.pdf C01-116.pdf Conditions-criteres-UC-maison-chambres.pdf

Extrait-PV_CCU_2022-08-15.pdf Mtl-2030-825Beaumont.pdf

Document-presentation-projet-rev.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mitchell LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-868-8716
Télécop. : 514-868-4706
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6.4 UC : 825, avenue Beaumont

Présenté par Invités

Mitchell Lavoie

Conseiller en aménagement

Aucun

Objet

Autoriser l’usage conditionnel « maison de chambres » pour le bâtiment situé aux 825-831,

avenue Beaumont, et ce, en vertu du Règlement relatif aux usages conditionnels de

l’arrondissement (RCA18-14001).

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- le nombre et la localisation des portes d’entrée et de sortie;

- les ressources disponibles en cas d’urgence dans l’absence de l’administrateur en

période nocturne;

- le risque de graffitis en lien avec les matériaux de revêtement blancs (brique, métal,

clôture);

- la pertinence d’intégrer un jeu de briques pour dissuader les graffiteurs et pour

embellir le bâtiment;

- la nécessité de ce type d’hébergement dans le secteur;

- le droit acquis pour la hauteur minimale en étages et la pertinence de prévoir des

étages supplémentaires à l’avenir;

- le mandat accordé à un ingénieur en structure afin d’évaluer la possibilité d’agrandir

en hauteur.

CCU22-08-15-UC01 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le Règlement sur les usages

conditionnels (RCA18-14001);

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée, aux conditions suivantes :

- qu'aucune chambre ne soit dotée d'ouvertures sur le mur latéral nord du bâtiment vis à

vis le mur latéral sud du bâtiment situé au 6907, avenue Wiseman;

- qu'au moins 4 unités de stationnement pour vélos soient aménagées dans la cour;

- que la cour soit clôturée;

- qu'un espace dédié à l'entreposage des bacs de matières résiduelles le jour de la

collecte soit aménagé sur la propriété privée, devant la clôture de la cour.

Il est proposé par Katherine Routhier

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-08-15
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05/08/2022 15:45 825 Av. Beaumont – Google Maps

https://www.google.ca/maps/place/825+Av.+Beaumont,+Montréal,+QC+H3N+1W1/@45.5251428,-73.6218579,153m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4… 1/2

Image © 2022 Google, Image © 2022 Maxar Technologies, Données cartographiques © 2022 Google 20 m 

825 Av. Beaumont
Montréal, QC H3N 1W1
Bâtiment de complexe

Itinéraires Enregistrer À proximité Envoyer au
téléphone

Partager

Photos

825 Av. Beaumont
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La maison d’Augusta
Émis pour Demande d’usage conditionnel, CCU  - 15 Aout 2022

Colleen Lashuk, Juliette Lafl eur-Loughrey, Benjamin Verney-Carron, Pierre-Olivier Blais, Khalil Diopcoopérative
d'architecture 11/53
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1

Localisation du projet

Rivière des prairie Fleuve Saint-LaurentMont-Royal831 avenue Beaumont
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2

Localisation du projet

Metro Acadie Campus MIL

831 avenue Beaumont
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3

Contexte environnant immédiat 

831 avenue Beaumont
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4

Contexte environnant immédiat

831 avenue Beaumont 831 avenue Beaumont

Le coin Beaumont / Wiseman vu depuis le Sud Le coin Beaumont / Wiseman vu depuis le Nord
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5

Vues rapprochées - Beaumont

Le batiment existant dans son contexte élargi.
Noter les deux constructions récencemment achevées sur l’avenue Beaumont, 
leurs échelles ainsi que leurs propositions chromatiques. 

Le batiment existant dans son contexte immédiat.
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6

Vues rapprochées - Wiseman

La cour intéhrieure existante La façade Wiseman existante et ses differentes hauteurs de têtes de 
linteau / niveaux de soffi tes
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7

Beaumont - Façades nord

831 avenue Beaumont

Chemin Rockland

Avenue du Parc

Avenue ChampagneurAvenue OutremontAvenue Wiseman

Rue Birnam

Rue Fleet

Boulevard de l’Acadie

Avenue Stuart

Rue HutchisonRue DurocherAvenue QuerbesAvenue de l’ÉpéeAvenue Bloomfi eld
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8

Beaumont - Façades sud

Chemin Rockland

Avenue du Parc Rue Hutchison Avenue de l’Épée

Passerelle du Campus Mill
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9

Wiseman - Façades est

Rue Jean-Talon

Rue Beaumont

831 avenue Beaumont
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10

Wiseman - Façades ouest

Rue Beaumont

Rue Jean-Talon
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11

Typologie de coins

1

1

22
3

3

831 avenue Beaumont
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12

Typologie de coins

1

1

4

4

2

2

3

3

831 avenue Beaumont
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13

Typologie de coins

1

1

2

2

34

3 4

831 avenue Beaumont
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14

Parcs

3

1

2
5

4

3 4 5

1 2
831 avenue Beaumont
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15

Évolution du site en plan

Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from offi cial plans, Charles Goad, 1912 Plans d’utilisation du sol de la ville de Montréal, novembre 1949

831 avenue Beaumont 831 avenue Beaumont
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Mai 2015

Plan d’urbanisme - Ville de Montréal

831 avenue Beaumont
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500 m2500

Janvier 2016

Plan d'urbanisme

Less parcss ett less espacess verts

Limite d'arrondissement

Parc

Golf

Grand cimetière

Arrondissementt de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Plan d’urbanisme - Ville de Montréal

831 avenue Beaumont
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500 m2500

Janvier 2016

Arrondissementt de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Plan d'urbanisme

Ensemble urbain d'intérêt
Secteur de valeur intéressante
Secteur de valeur exceptionnelle
Grande propriété à caractère institutionnel
Site patrimonial (déclaré)

Limite d'arrondissement

Site patrimonial (cité)

Ensemble industriel d'intérêt

Lee patrimoinee bâti

Plan d’urbanisme - Ville de Montréal

831 avenue Beaumont
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500 m2500

Septembre 2016

Arrondissementt de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Grand espace vert ou parc riverain
Conservation
Agricole
Couvent, monastère ou lieu de culte

Secteur d'emplois
Secteur d'activités diversifiées
Secteur mixte
Secteur résidentiel

Limite d'arrondissement
Voir Tableau 3.1.1 pour la description des catégories d'affectation du sol.

Grand équipement institutionnel

Grande emprise ou grande infrastructure publique

L'affectationn duu sol

Plan d'urbanisme

Plan d’urbanisme - Ville de Montréal

831 avenue Beaumont
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Plan d'urbanisme

Densité

26-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

Laa densité dee construction

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Conservation

Arrondissementt de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Plan d’urbanisme - Ville de Montréal

831 avenue Beaumont
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Règlementation, zonage
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Certifi cat de localisation 
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Plan de l’existant - Sous-sol
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Plan de l’existant - Rez-de-chaussée
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Plan de l’existant - Étage
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Plan proposé - Sous-sol
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Plan proposé - Rez-de-chaussée
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Plan proposé - Étage
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Élévation proposée - Sud

Dans l’esprit d’un projet de 
réhabilitation de bâtiment, le 

remplacement de la maçonnerie 
de bloc de béton striés combinée 
au réalignement des linteaux de 
fenêtres et des soffi tes, l’usage 
de fenestration fantôme afi n de 

respecter les alignements et 
la dynamisation globale de la 

façade contribuent à proposer 
un bâtiment de coin à l’allure 

améliorée.

 
 
 
 
 
 
 
t 
 

r 
 

S’inscrivant mieux dans la 
continuité des bâtiments de 

l’avenue Beaumont et des 
constructions d’échelle résidentielle 

environnantes en général,
 le nouveau rythme des fenêtres 
est un des éléments principaux 

composant la proposition de 
réhabilitation du bâtiment.

41/53



30

Élévation proposée - Ouest

A l’instar de la nouvelle 
élévation de l’avenue 

Beaumont, la proposition 
pour l’avenue Wiseman fait 
le pont entre la fenestration 

déjà existante conservée et le 
nouveau rythme proposé pour 

l’avenue Beaumont.

L’usage de fenestration 
« fantôme» a pour but 

ici d’harmoniser les deux 
façades et de les lier. 
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Vue du projet
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Vue du projet
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Matérialité

Aluminium

Maçonnerie
Brique modulaire métrique 
Sherwood Gray Velour 
(anciennement G-690 Velour A) 
de Belden

Revêtement architectural en 
aluminium extrudé

Aluplank à joint en «V» au fi ni 
lisse (lustré à 20%) de Promark 

(150mm x longueur x 12mm ep.)

Peau
Protéger

Monolithe
Harmoniser

Chair
Légèreté

Rêver
Contraster
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Appareillage

Brique en boutisse en recul

Brique en boutisse en recul

Brique en boutisse en recul

Brique en boutisse sans recul

Perception d’un losange 

Brique en boutisse sans recul

Brique en boutisse en recul

Brique en boutisse sans recul

Brique en boutisse sans recul Espacement de 
deux briques en 

panneresse entre 
deux briques en 

boutisse  

Espacement de sept rangs 
de briques en panneresses 
entre deux rangs de 
briques avec boutisses 

Brique en boutisse en recul
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Précédents

Thomas Balaban Microclimat Francisca Hautekeete Pluskontoret arkitekter
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RCA18-14001 12 

SECTION 8 : MAISON DE CHAMBRES 
 
31.4. ZONES D’APPLICATION 
 
Les dispositions de la présente section s’appliquent dans les zones où sont autorisées les 
catégories d’usages H, H.4, H.5, H.6, H.7 ainsi que dans la zone H01-030. 
 
31.5. USAGE CONDITIONNEL POUVANT ÊTRE AUTORISÉ 
 
L’usage « maison de chambres » peut être autorisé comme usage conditionnel s’il remplit les 
conditions suivantes : 
 
1° l’exercice de l’usage ne nécessite aucune modification à la façade du bâtiment; 
 
2° l’usage est exercé au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs à ce dernier; 
 
3° aucun entreposage extérieur n’est effectué; 
 
4° un emplacement dédié à la gestion des matières résiduelles est prévu à l’extérieur; 
 
5° il n’y a aucun affichage extérieur. 
 
31.6. CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES 
 
L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visé à la présente section 
doit être faite en considérant les critères suivants : 
 
1° l’usage doit être compatible avec le milieu environnant; 
 
 
2° l’aménagement d’espaces de vie extérieurs individuels ou communs, tels que des balcons ou 
un toit-terrasse, est privilégié; 
 
3° l’intensité de l’usage ne doit pas nuire à la quiétude des usages sensibles du milieu 
environnant notamment au niveau du bruit, de l’achalandage et de la circulation véhiculaire; 
 
4° le nombre de cases de stationnement sur rue et hors rue dans le milieu environnant permet 
de répondre adéquatement aux besoins de l’usage afin de minimiser les impacts pour le secteur; 
 
5° la mise en place d’installations pour encourager le transport actif est favorisée; 
 
6° les accès véhiculaires et piétonniers pour accéder au site où l’usage est prévu sont aménagés 
de façon à minimiser les impacts et favoriser une fluidité de la circulation; 
 
7° l’emplacement extérieur dédié à la gestion des matières résiduelles est dissimulé, 
fonctionnel et minimise les impacts sur le domaine public. 
 
SECTION 9 : HÔTEL 
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                     2022-06-20  
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 
USAGES AUTORISÉS      ZONE : C01-116 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation   H      
Commerce  C.4        
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)   X       
Inférieurs au RDC  X        
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC    X      
Tous les niveaux         
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m) 25       
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) B       
Café-terrasse autorisé  X       
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 9/16 9/16      
En étage min/max  3/4 3/4      
Implantation et Densité         
Largeur du terrain min (m) - -      
Mode d’implantation (I-J-C) C C      
Taux d’implantation au sol min/max (%) 50/85 50/85      
Densité min/max  1/3 1/3      
Marges         
Avant principale min/max (m) 0/3 0/3      
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3      
Latérale min (m) 2,5 2,5      
Arrière min (m) 3 3      
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/100 10/40      
Pourcentage de maçonnerie min (%) - 80      
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  665.61  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  29  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
01-283-108 (2021-01-19) 
01-283-113 (2022-05-18) 
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1228053014 
 Unité  administrative  responsable :  Division  de  l’urbanisme  et  des  services  aux  entreprises,  Direction  du  développement  du 
 territoire, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 Projet : 825-831, avenue Beaumont - usage conditionnel 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 9 : « Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
 infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire ». 
 Priorité 19 : « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
 proximité à leurs besoins ». 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Résultats attendus pour la priorité 9 : augmentation de l'offre d'hébergement abordable dans le secteur de Parc-Extension. 
 Résultats attendus pour la priorité 19 : recyclage et embellissement d'un bâtiment existant tout en y intégrant une nouvelle fonction 
 en adéquation avec les besoins de la population locale. 

51/53



 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 L’utilisation de matériaux de revêtement pâles contribuera à la lutte contre les îlots de chaleur en milieu 
 urbain. 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 Projet visant à lutter contre le mal-logement en augmentant l'offre d'hébergement abordable. 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 
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 Amélioration de l'équité territoriale en diversifiant les typologies d'habitation disponibles dans le quartier 
 Parc-Extension. 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 Rez-de-chaussée universellement accessible proposé. 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.10

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1226495014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement RCA04-14003-5 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble »
de l'arrondissement afin de bonifier la prise en compte de la
transition écologique.

d'adopter le Règlement RCA04-14003-5 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble » de
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (RCA04-14003) afin de bonifier la
prise en compte de la transition écologique.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-23 13:14

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226495014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement RCA04-14003-5 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble » de
l'arrondissement afin de bonifier la prise en compte de la
transition écologique.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le but d'améliorer la prise en compte de la transition écologique dans les projets de
développement dérogatoires sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement et dans le
contexte d'une modification en cours au Plan d'urbanisme pour le secteur De Castelnau, la
Direction du développement du territoire soumet pour adoption une modification majeure au
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (RCA04-14003).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A

DESCRIPTION

La modification a pour but de remplacer les critères d'analyse existants par de nouveaux
critères plus clairs et plus détaillés mettant l'emphase sur la transition écologique,
notamment le verdissement, la plantation d'arbres ainsi que la qualité des logements et des
espaces de vie. 
Les critères pour un changement d'usage afin d'autoriser des usages résidentiels et visant
originalement le secteur De Castelnau sont également bonifiés et sont désormais appliqués
sur l'ensemble du territoire. Ainsi, toute demande de conversion ou de construction d'un
nouveau bâtiment à des fins résidentielles dans un secteur ou le résidentiel n'est pas
autorisé au zonage seront soumis aux mêmes critères d'analyse pour l'ensemble du territoire.
Les projets qui seront déposés devront bonifier leurs aménagements en faveur d'une
meilleure qualité de vie, prenant en compte de manière accrue la transition écologique et
adaptant la densité en fonction de l'usage demandé. 

Quelques articles sont également modifiés afin d'arrimer certaines définitions et ajouter des
documents préalablement au dépôt de la demande.

Finalement, les amendes pour une infraction au règlement sont augmentées au maximum
prescrit par la loi.

2/14



JUSTIFICATION

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

la modification vient resserrer les critères d'analyse en matière de transition
écologique;
elle répond à une nouvelle exigence du Plan d'urbanisme, inclus dans la
modification en cours pour notre arrondissement, afin de mieux encadrer les
développements, la densité des projets résidentiels et la prise en compte de la
transition écologique.

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 l'ajout de critères sur le verdissement des propriétés, la
rétention des eaux, les certifications écologiques et la qualité des espaces de vie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 2 - «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» : Vise à bonifier les projets de
développement au niveau du verdissement, de la rétention des eaux, de la
qualité des constructions et de leur impact écologique sur le milieu.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication d'avis public
Consultation publique

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et adoption du projet de règlement
Consultation publique
Adoption
Avis de conformité et mise en vigueur

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-12

Geneviève BOUCHER Eric GOSSET
Conseillère en aménagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 872-7932 Tél : 438 354-1236
Télécop. : 514 868-4706 Télécop. : 514 868-4706
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1226495014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Adopter le Règlement RCA04-14003-5 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble »
de l'arrondissement afin de bonifier la prise en compte de la
transition écologique.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

PR-RCA04-14003-5 (finale).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-15

Daniel AUBÉ Daniel AUBÉ
Avocat Avocat
Tél : 438 833-6487 Tél : 438 833-6487

Division : Droit public
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Dernière mise à jour 1

ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION
RÈGLEMENT
RCA04-14003-5

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE DE 
L’ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION (RCA04-
14003)

Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11-4);

Vu les articles 145.36 à 145.40 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1);

Vu l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À sa séance du                   2022, le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension décrète ce qui suit :

1. L’article 1 du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (RCA04-14003) de l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension est modifié par le remplacement de la définition de 
« directeur » par la définition suivante :

« « autorité compétente » : la personne à la tête de la direction du développement du 
territoire de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ou son 
représentant dûment autorisé. ».

2. Ce règlement est modifié par le remplacement :

1° des mots « le directeur », par les mots « l’autorité compétente » partout où ils se 
trouvent;

2° des mots « Le directeur », par les mots « L’autorité compétente » partout où ils 
se trouvent;

3° des mots « du directeur », par les mots « de l’autorité compétente » partout où ils 
se trouvent;

4° des mots « au directeur », par les mots « à l’autorité compétente » partout où ils 
se trouvent.

3. L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « L.R.Q., », par 
« RLRQ, ».

4. L’article 7 de ce règlement est modifié par :

6/14



Dernière mise à jour 2

1° le remplacement, au premier alinéa, des mots « il doit fournir par écrit les 
renseignements suivants », par les mots « il doit transmettre les documents et 
renseignements suivants »;

2° par l’ajout, au premier alinéa après le paragraphe 11°, des paragraphes 
suivants :

«12o un plan de gestion des matières résiduelles, le cas échéant;

13o une étude sur les besoins en stationnement selon les usages prévus, le 
cas échéant;

14o dans le cas où le projet implique le retrait d’un élément de structure d’un 
immeuble :

a) un rapport d’expertise sur l’état de l’ensemble de l’immeuble, rédigé par 
un expert en la matière, respectant la structure et incluant les 
informations indiquées à l’annexe A du Règlement régissant la 
démolition d’immeubles de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension (RCA04-14007);

b) une étude de la valeur patrimoniale de l’immeuble, réalisée par un 
expert en la matière, respectant la structure et incluant les informations 
indiquées à l’annexe B du Règlement régissant la démolition 
d’immeubles de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension (RCA04-14007). »;

3° par le remplacement, au troisième alinéa, des mots « Il doit fixer pour la 
production », par les mots « Elle doit fixer pour la transmission ».

5. Les articles 9 et 9.1 de ce règlement sont remplacés par les suivants :

« 9. L’évaluation d’une demande d’autorisation est faite selon les critères 
suivants, en fonction du type de projet :

Critères généraux

1° le projet respecte les objectifs du plan d’urbanisme;

2° les occupations prévues au projet sont compatibles avec le milieu 
d'insertion et leur emplacement dans le bâtiment tend à minimiser leur 
impact sur le milieu d’insertion;

3° la conservation des bâtiments existants d’intérêt et la mise en valeur 
des éléments architecturaux d’origine sont préconisées;

4° dans le cas de la démolition complète ou partielle d’un bâtiment, la 
démolition est nécessaire ou apporte une plus-value importante pour la 
réalisation du projet;
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Dernière mise à jour 3

5° le projet minimise son empreinte écologique sur le plan de la quantité 
de déchets de construction produite, par l’utilisation de matériaux 
recyclés ou par la réutilisation, la récupération ou la valorisation des 
matériaux de construction lors d’une démolition;

6° le projet vise l’atteinte de critères ou une certification permettant 
d’améliorer sa performance écologique, notamment au niveau de la 
réduction des îlots de chaleur, la biodiversité, la rétention et la 
réutilisation des eaux de pluie, la consommation d’énergie, la 
récupération et la réutilisation des déchets de construction, le transport 
durable et la qualité de vie des résidents et utilisateurs (ex: LEED, 
BOMA, WELL, stationnement écologique, etc.);

7° le projet minimise ses impacts environnementaux, notamment sur le 
plan de l'ensoleillement, du vent, du bruit, de la qualité de l’air, du 
ruissellement des eaux et de la circulation véhiculaire;

8° les dérogations demandées sont justifiables et compensées par des 
composantes avantageuses pour la collectivité sur le plan des 
composantes environnementales, économiques, culturelles ou sociales 
du projet;

Implantation et volumétrie

9° le bâtiment s’intègre dans son milieu sur le plan de l'implantation, de la 
volumétrie, de la densité, de l'aménagement des lieux et des matériaux 
de revêtement proposés;

10° le projet favorise l’utilisation des modes de transport actifs et collectifs
tels la marche, le vélo et l’autopartage;

11° le stationnement intérieur est préconisé et le nombre d’unités de
stationnement proposé doit être justifié par une analyse des besoins 
des différents usages envisagés sur le site et la proximité des autres 
modes de transports actifs et collectifs;

12° le projet favorise l’accessibilité universelle du bâtiment, en regard 
notamment de la réduction de la différence de hauteur entre une voie 
publique et un étage du bâtiment, de l’aménagement de 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.

Aménagement extérieur

13° le projet favorise des aménagements extérieurs de qualité ainsi que 
des plantations en pleine terre et, dans le cas d’une augmentation de 
la densité, présente des éléments de verdissement alternatif de la 
propriété (notamment plantation en bac, toit ou mur végétalisé, 
déminéralisation ou densification du verdissement des espaces au 
sol);
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Dernière mise à jour 4

14° les aménagements extérieurs et l’organisation fonctionnelle du site 
prennent en considération les usages du bâtiment et favorisent un lien 
avec le domaine public adjacent au terrain;

15° le projet vise la préservation et la mise en valeur des aménagements 
paysagers d’intérêt existants sur le site. La suppression d’arbres 
d’intérêt est dûment justifiée et avantageusement compensée par des 
plantations nouvelles de canopée au moins équivalente aux arbres 
abattus;

16° la gestion des matières résiduelles est prise en compte dans la 
conception du projet, afin d’éviter l’encombrement du domaine public 
et l’entreposage permanent de conteneurs ou de bacs en cour avant;

Affichage

17° le cas échéant, le programme d’affichage proposé prend en 
considération le milieu d’insertion, la volumétrie du bâtiment, les 
usages visés ainsi que l’échelle de la rue et favorise l’intégration des 
enseignes de manière sobre et harmonieuse.

9.1. En plus des critères prévus à l’article 9, les critères d’évaluation suivants 
s’appliquent pour une demande d’autorisation d’un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble visant 
l’autorisation d’un usage résidentiel malgré les usages prescrits au 
Règlement de zonage de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension (01-283) :

1° le projet n’affecte pas le maintien d’une proportion significative 
d’espaces dédiés au commerce, à l’industrie ou aux bureaux à 
l’échelle du secteur;

2° le projet démontre la difficulté, dans le cas du recyclage d’un 
bâtiment, de maintenir un usage commercial, industriel ou de 
bureaux;

3° le projet est compatible avec les usages existants dans le secteur et 
les nuisances potentielles pour les futurs occupants et pour le 
voisinage immédiat sont prises en considération et sont minimisées;

4° le projet contribue à la diversification de l’offre résidentielle à l’échelle 
du secteur et favorise une diversité à même le projet, notamment par 
l’intégration de logements répondant aux besoins des familles;

5° la densité, la volumétrie et l’implantation proposées sont compatibles 
avec un usage résidentiel et permettent d’assurer une qualité et une 
quantité suffisante d’espaces de vie extérieurs individuels et collectifs 
pour répondre aux besoins des occupants du bâtiment;

9/14



Dernière mise à jour 5

6° le projet prévoit des espaces végétalisés au sol pour l’aménagement 
d’aires communes et privilégie des espaces verts d’un seul tenant, 
des plantations en pleine terre et des marges de recul suffisantes 
pour assurer la viabilité de ces dernières. ».

6. L’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 1o

et 2o par les suivants :

«1º s'il s'agit d'une personne physique :

a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $;
b) pour toute récidive, d'une amende de 2000 $; 

2º s'il s'agit d'une personne morale :

a) pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $;
b) pour toute récidive, d'une amende 4 000 $. ».

__________________________

GDD : 1226495014
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1226495014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Adopter le Règlement RCA04-14003-5 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble »
de l'arrondissement afin de bonifier la prise en compte de la
transition écologique.

Grille-GDD-Mtl-2030-1226495014.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Geneviève BOUCHER
Conseillère en aménagement

Tél : 514 872-7932
Télécop. : 514 868-4706
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.11

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1226495010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la
modification du secteur de densité 26-T3, correspondant au
secteur De Castelnau, pour le territoire de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

de demander au conseil municipal d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification du secteur de
densité 26-T3, correspondant au secteur De Castelnau, pour le territoire de
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 10:48

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire

1/65



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226495010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la
modification du secteur de densité 26-T3, correspondant au
secteur De Castelnau, pour le territoire de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

CONTENU

CONTEXTE

Suite à l'évolution du développement dans le secteur De Castelnau, et pour assurer l'équilibre
emplois/habitants, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension souhaite
procéder à la modification du secteur de densité 26-T3 afin d'ajuster la densité sur une
partie du secteur. Près de 10 ans après la mise en vigueur du Plan de développement urbain,
économique et social (PDUES) Secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De
Castelnau, l’arrondissement considère que la densité doit être revue pour permettre de
répondre efficacement aux objectifs du PDUES et favoriser le développement des terrains
résiduels à des fins d’emploi. En effet, l'arrondissement constate actuellement un
ralentissement des développements commerciaux et industriels comparativement aux
demandes pour des projets résidentiels. 
La modification de la densité en faveur des projets commerciaux leur permettra de
concurrencer le marché du développement résidentiel. Elle donnera également à
l'arrondissement une marge de manoeuvre pour négocier des projets d'emploi de meilleure
qualité et répondant à des objectifs de transition écologique et de qualité des milieux de vie.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A

DESCRIPTION

La présente demande vise à diviser le secteur 26-T3 en trois secteurs de densité afin
d'augmenter le coefficient d'occupation au sol (C.O.S.) prescrit sur une partie du secteur.
L'arrondissement propose de diviser le secteur dans l’axe de la rue De Castelnau Ouest et
dans l’axe du boulevard St-Laurent. 

Secteur 26-T3 (Castelnau Nord)
Le secteur au nord de la rue De Castelnau, ayant déjà un cadre bâti majoritairement
résidentiel, conserverait sa densité telle que prescrite au Plan d’urbanisme. Cette portion du
territoire étant composée d'une zone commerciale et d’une zone exclusivement résidentielle,
elle est moins propice à recevoir des projets d’emploi structurants. De plus, il ne reste que 3
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terrains encore à développer dont le plus grand est grevé d’une servitude pour des
équipements liés au métro. 

Densité conservée:

bâti de 3 à 6 étages hors sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%);
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 4,5.

Secteur 26-T3 (Saint-Laurent Est)
Ce secteur serait situé à l’est du boulevard Saint-Laurent. Identifiés comme affectation
mixte au plan d’urbanisme, ces terrains sont voués à recevoir des développements mixtes,
principalement avec des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Ces
terrains serviront de transition entre les secteurs résidentiels établis à l’est et le secteur
d’emplois à l’ouest et conserveront leur densité actuelle. 

Densité conservée:

bâti de 3 à 6 étages hors sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%);
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 4,5.

Nouveau secteur 26-T21 
Le secteur au sud de la rue De Castelnau, incluant les terrains le long de la voie ferrée,
représente, selon l’arrondissement, le réel pôle d’emplois du secteur De Castelnau. Les
principaux bâtiments requalifiés en espaces à bureaux ou en industries légères se situent
dans ce secteur. On y retrouve également les plus grands terrains avec un réel potentiel de
développement pour des usages d’emploi (phase 2 de Fabrik8, les terrains de Gendron sur
Waverly, le terrain Marconi coin Jean-Talon, le terrain Mile End et Gary-Carter et le terrain
Saint-Laurent coin Jean-talon). 

Cependant, ce secteur présente encore un certain attrait au niveau résidentiel, ce qui
accentue la pression du marché sur la valeur des terrains, en défaveur du développement
économique. C’est pourquoi, il est essentiel d’apporter une flexibilité pour les projets de
bâtiments à vocation d’emploi pour que le secteur reste attractif sur ce marché. 

En effet, dans les dernières années, peu de projets à vocation d’emploi ont été soumis à
l’arrondissement. À l’inverse, certains projets de nature résidentielle ont été mis en attente
afin de conserver l'équilibre, préconisé par le PDUES, entre les développements commerciaux
et résidentiels. 

Depuis la mise en vigueur du PDUES, l'arrondissement remarque également que la volumétrie
du cadre bâti tend à s'uniformiser à des bâtiments de 6 étages et que les projets qui sont
déposés pour les redéveloppements demandent de plus en plus de densité et d’implantation
au sol, notamment pour les projets de nature commerciale. Cette demande de densification
accrue est expliquée par l’augmentation des coûts des terrains et des coûts de construction
qui ont explosé dans les dernières années. Les nouveaux projets doivent donc être
suffisamment denses pour justifier les coûts de la démolition des bâtiments existants à
requalifier. 

Afin d’avoir un levier de négociation avec les développeurs et pour améliorer la qualité des
projets commerciaux à venir, l’arrondissement souhaite prescrire un nouveau C.O.S. de 5,5
dans ce secteur. Le nombre d'étages resterait inchangé pour ne pas nuire à l’intégration des
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bâtiments dans le quartier et aux vues vers le Mont-Royal. L’augmentation de la densité se
ferait essentiellement par l'intégration de mezzanine intérieure, de construction hors toit et
de la modulation du taux d'implantation entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs
(implantation plus importante des étages supérieurs). 

Densité proposée:

bâti de 3 à 6 étages hors sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%);
C.O.S max 5,5

L'arrondissement propose également d’ajouter la balise d’aménagement suivante afin
d’encadrer la qualité des nouveaux projets, avec des exigences accrues lors de conversion
en résidentiel: 
“ L’arrondissement doit encadrer, par les outils réglementaires appropriés, l'implantation et la
volumétrie des nouveaux bâtiments en fonction des usages qu'ils abritent, et ce, pour
favoriser la transition écologique et la qualité des milieux de vie.” .

Cette balise d'aménagement se traduira par de nouveaux critères qui seront inclus dans une
modification majeure de notre règlement de PPCMOI afin d’encadrer les conversions en
résidentiel et la transition écologique sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Cette
modification au règlement sur les PPCMOI est déposée pour adoption au conseil
d'arrondissement en simultané à la présente demande ( GDD 1226495014 - projet de
règlement RCA04-14003-05).

En plus de ceux touchant la typologie des logements et l’impact sur le secteur d'emploi,
seront ajoutés des critères touchant à:

la modulation des bâtiments;
l'empreinte au sol des bâtiments;
la qualité des aménagements extérieurs;
l'aménagement et la localisation des espaces de vie pour les citoyens;
le verdissement.

En contrepartie de cette augmentation du C.O.S., l'arrondissement s’engage à diminuer le
taux d’implantation maximal à 85% dans les trois secteurs (actuellement de 100%) et à ne
pas changer la densité directement au règlement de zonage pour conserver un contrôle sur
la densité des projets, via les PPCMOI. La modification au règlement de zonage sera incluse
dans une modification plus globale qui suivra après l'adoption de la modification du Plan
d'urbanisme.

Règlement pour une métropole mixte

Le Plan d’urbanisme prévoit que des exigences additionnelles en matière de logement
abordable s’appliqueront progressivement dans certains secteurs, en lien avec les nouvelles
possibilités de densification résidentielle qu’il offrira. Conformément à cette orientation et
dans la continuité des balises formulées dans le dossier décisionnel 1207252001, une
modification du Règlement pour une métropole mixte (20-041) sera recommandée au conseil
municipal concurremment à l'adoption du règlement modifiant le Plan d'urbanisme dont il est
question dans le présent dossier décisionnel. Cette modification du Règlement 20-041 visera
l'ajout d'une zone de logement abordable sur les lots où la modification au Plan d'urbanisme
permet d'augmenter la superficie constructible résidentielle. Dans le cas présent, puisque
cette augmentation de potentiel constructible est de 22%, les balises prévoient la création
d'une zone de type 1, c'est-à-dire une exigence de 10% de logements abordables sur le
nouveau secteur 26-T21. La modification du Règlement pour une métropole mixte fera l'objet
d'une décision distincte du conseil municipal.
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JUSTIFICATION

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

l'augmentation de la densité permettra de négocier de meilleurs projets dans une
optique de transition écologique;
la flexibilité permettra de développer des projets commerciaux innovants et
structurants dans le secteur De Castelnau en lien avec les objectifs du PDUES;
la densité résidentielle sera contrôlée par une balise d'aménagement et des
critères de qualité, en lien avec la transition écologique, à même le règlement sur
les PPCMOI. 

Le comité Jacques-Viger a émis une recommandation favorable à la demande de modification
du Plan d'urbanisme suite à la présentation du 10 juin 2022 (C22-VSMPE-02_ERRATUM). Le
comité recommande de porter attention aux éléments suivants:

réaliser sans délai une étude de caractérisation urbaine, architecturale et
patrimoniale ainsi qu’un inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial;
dans les interventions, respecter le cadre bâti patrimonial et les caractéristiques
du secteur;
prévoir des marges de recul suffisantes afin de permettre la plantation d’arbres à
déploiement moyen en pleine terre et encourager le verdissement des terrains
privés;
réaliser une étude de gestion des eaux pluviales.

L'arrondissement a pris note des recommandations du Comité Jacques-Viger et les prendra en
compte dans l'élaboration de ses modifications réglementaires à venir et dans les futurs
projets de développement (voir pièces jointe au présent sommaire).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 20 - «Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole» : Vise à améliorer l'attractivité économique du secteur De Castelnau

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication d'avis public
Consultation publique
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Consultation publique
Comité exécutif
Conseil municipal
Avis de conformité et mise en vigueur

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Martin ALAIN, Service de l'habitation
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Charles-Éden GODBOUT, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Charles-Éden GODBOUT, 19 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-10

Geneviève BOUCHER Eric GOSSET
Conseillère en aménagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 872-7932 Tél : 438 354-1236
Télécop. : 514 868-4706 Télécop. : 514 868-4706
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1226495010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la
modification du secteur de densité 26-T3, correspondant au
secteur De Castelnau, pour le territoire de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

PROJET DE RÈGLEMENT_04-047-XXX.docx

04-047_modif_Annexe A_CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION.pdf

C22-VSMPE-02_ERRATUM.pdf Annexe_Suivi_C22-VSMPE-02.pdf

Plan d'urbanisme_extrait_DENSITE_26.PDF

Modification secteur 26-T3_Synthèse_arrondissementVSP_2022-06-01.pdf

Grille-GDD-Mtl-2030-1226495010.pdf CaractérisationArchiUrbainePDUES_extrait.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Geneviève BOUCHER
Conseillère en aménagement

Tél : 514 872-7932
Télécop. : 514 868-4706
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-
047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (L.R.Q., chapitre C-
11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);

À l’assemblée du _____________ 2022, le conseil de la ville décrète : 

1. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I du Plan d’urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, par la carte jointe à l’annexe A au présent règlement.

2. La partie II de ce plan d’urbanisme est modifiée par :

1° La section 26.5 du chapitre 26 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est modifiée par la création du 
nouveau secteur à transformer 26-T21 dont les caractéristiques de densité de construction sont 
les suivantes :

Secteur 26-T21 :
 bâti de trois à six étages hors-sol;

 taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
 C.O.S. minimal : 1,0;

 C.O.S. maximal : 5,5

2° La section 26.5 du chapitre 26 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est modifiée par l’ajout, après les 
caractéristiques de densité de construction des secteurs à transformer ou à construire, de la de 
la balise d’aménagement suivante :

« L’arrondissement doit encadrer, par les outils réglementaires appropriés, l'implantation et la 
volumétrie des nouveaux bâtiments en fonction des usages qu'ils abritent, et ce, pour favoriser la 
transition écologique et la qualité des milieux de vie. »
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XX-XXX/2

3. La section 26.5 du chapitre 26 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est modifié par le remplacement des mots « 26-T3 » au 
sous-titre « Mesures particulières aux secteurs Beaumont et De Castelnau » de la section 26.5 par 
les mots suivants:

« 26-T3 et 26-T21»

---------------------------------------
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XX-XXX/3

ANNEXE A
CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION (CARTE RÉSULTANTE) »

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié XXXXX.

GDD : XXXXXXX
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Juin 2022

26-07

Plan d'urbanisme

Densité

26-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Conservation

Arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Extrait de la carte 3.1.2

Carte résultante

500 m2500
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COMITÉ JACQUES-VIGER 
 

 

 
 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cjv 
 
 

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER1 
Réuni le 10 juin 2022 

Secteur de densité 26-T3 
C22-VSMPE-02_ERRATUM 

Libellé du projet : Modification du plan d’urbanisme afin de diviser en trois le secteur de densité 26-T3 
et de modifier le COS maximal pour un des nouveaux secteurs. 

Localisation : Secteur situé entre les rues Jean-Talon (Est et Ouest), Gary-Carter, Saint-Dominique 
et la voie ferrée. 

Statut patrimonial : Aucun 

Demandeur : Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande de l’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une 
modification au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.  

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE  

Le Comité Jacques-Viger (CJV) reçoit, lors de sa réunion par vidéoconférence du 10 juin 2022, des représentants de 

l’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, du Service de l’urbanisme et de la mobilité et de firmes 

externes mandatées afin de se prononcer sur le projet de modification au plan d’urbanisme visant le secteur de densité 

26-T3. La demande a pour objet de diviser ce secteur en trois parties dont l’une, au sud de la rue De Castelnau, 

deviendrait le nouveau secteur 26-T21. Les deux autres parties, respectivement au nord de la rue De Castelnau et à 

l’est du boulevard Saint-Laurent, conserveraient la désignation 26-T32. Pour le nouveau secteur 26-T21, il est proposé 

de porter la limite supérieure du coefficient d’occupation du sol (COS) à 5,5. Les paramètres de densité des deux autres 

secteurs ainsi que l’affectation du sol resteraient les mêmes que ceux actuellement prescrits pour le secteur 26-T3. 

En mars 2022, le CJV avait émis un avis préliminaire (C22-VSMPE-01), dans lequel il considérait que la demande de 

modification au Plan d’urbanisme était justifiée en vue de favoriser la mixité du quartier et la vitalité du pôle d’emploi. 

Le comité s’était prononcé sur des questions d’outils réglementaires et de critères d’aménagement ainsi que sur le 

projet architectural tel que présenté. Il recommandait également de procéder à une étude de caractérisation urbaine, 

architecturale et patrimoniale et de réaliser un inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial.  

                                                 
1 Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design et 
d’architecture de paysage (Règlement de la Ville de Montréal 12-022). 
2 Dans la première proposition présentée au CJV, les secteurs issus de la division étaient désignés respectivement 26-T21 au nord de la rue 
De Castelnau, 26-T22 à l’est du boulevard Saint-Laurent et 26-T3 au sud de la rue De Castelnau. 

12/65



 
C22-VSMPE-02_ERRATUM 

Avis du CJV 2 Secteur de densité 26-T3 
 

LOCALISATION ET DESCRIPTION DU PROJET 

Le secteur de densité 26-T3 est ceinturé par les rues Jean-Talon, Gary-Carter et Saint-Dominique et par la voie ferrée. 

Il est aussi bordé au nord par le parc Jarry. La demande à l’étude vise à diviser ce secteur en trois parties, dans l’axe 

de la rue De Castelnau et dans l’axe du boulevard Saint-Laurent.  

La partie qui s’étend au sud de la rue De Castelnau porterait la nouvelle désignation 26-T21. Elle représente le pôle 

d’emploi de ce secteur. L’Arrondissement souhaite se donner un levier pour négocier avec les développeurs et 

améliorer la qualité des projets à venir. À cette fin, il propose de hausser la limite du COS à 5,5. Le nombre d'étages 

(3 à 6 étages hors-sol) resterait inchangé pour ne pas nuire à l’intégration des bâtiments et aux vues vers le mont 

Royal. Une balise d’aménagement serait ajoutée au plan d’urbanisme, postulant d’encadrer, par les outils 

réglementaires appropriés, l'implantation et la volumétrie des nouveaux projets résidentiels. L'Arrondissement 

s’engage à diminuer à 85 % le taux d’implantation déterminé au règlement de zonage, actuellement de 100 %. Il 

envisage aussi l’ajout de critères de performance à son règlement sur les PPCMOI.  

Le secteur au nord de la rue De Castelnau garderait la désignation 26-T3 et conserverait la densité prescrite (3 à 6 

étages hors-sol, COS de 1 à 4,5). Il en serait de même pour le secteur situé à l’est du boulevard Saint-Laurent, voué à 

un développement mixte.  

Parallèlement à cette demande, l’Arrondissement présente au CJV un projet de construction au 7240, rue Waverly, au 

coin des rues De Castelnau et Waverly. Il s’agit de la phase 2 d’un projet d’ensemble dont la phase 1, au 7236 

Waverly, a été construite en 2019 au coin de la rue Jean-Talon, et à laquelle elle serait connectée par des aires 

communes. Dans une approche de développement mixte, ce projet inclurait entre autres des espaces de bureau, des 

équipements sportifs, une garderie et une salle événementielle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gauche : Site d’intervention (Source : Plan d’urbanisme, Ville de Montréal, 2022) /  
Droite : Modifications proposées (Source : Ville de Montréal, 2022) 
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ANALYSE DES ENJEUX 

Le CJV souligne la qualité de la présentation. Il émet les commentaires et les recommandations qui suivent, qui 

portent sur la modification au plan d’urbanisme, le patrimoine, le verdissement et le projet immobilier.  

 

Modification au plan d’urbanisme et outils règlementaires 

Le CJV voit d’un œil positif l’intention de l’Arrondissement de favoriser la mixité du quartier et le maintien de l’emploi 

dans un contexte de spéculation immobilière axée sur le développement résidentiel. Dans cet esprit, le CJV considère 

qu’il est justifié de diviser le secteur 26-T3 en trois parties, en vue de favoriser la vitalité du pôle d’emploi. Il appuie 

également l’augmentation du COS maximal à 5,5 pour le nouveau secteur 26-T21. 

Le CJV est favorable à l’ajout d’une balise d’aménagement au plan d’urbanisme, en vue d’« encadrer, par les outils 

réglementaires appropriés, l'implantation et la volumétrie des nouveaux bâtiments en fonction des usages qu'ils 

abritent, et ce, pour favoriser la transition écologique et la qualité des milieux de vie. » Il appuie aussi l’intention 

d’intégrer des critères au règlement sur les projets particuliers (PPCMOI).  

 

Patrimoine 

Dans son avis précédent, le CJV suggérait la réalisation préalable d’une étude de caractérisation patrimoniale du 

secteur avant de proposer des changements au Plan d’urbanisme. Il y mentionnait que cette étude permettrait 

d’orienter les interventions dans le respect des caractéristiques du territoire en termes de matérialité, d’espaces 

publics, d’espaces verts, etc.  

Or, le CJV constate qu’aucune telle étude de caractérisation n’a été entreprise avant la présente demande d’avis. Bien 

qu’une étude patrimoniale des bâtiments d’avant 1940 soit en préparation à l’Arrondissement, le comité estime qu’une 

caractérisation patrimoniale du secteur d’intervention, au besoin à titre de « projet pilote », doit être réalisée en 

amont pour assurer pleinement la cohérence du développement en regard du bâti existant. Une telle étude 

permettrait également de mieux encadrer l’insertion des projets immobiliers comme la phase 2 du projet immobilier à 

l’étude.  

Enfin, le CJV s’inquiète toujours des démolitions qui pourraient se multiplier, considérant les pressions de 

redéveloppement qui s’exercent sur ce secteur. Il suggère que l’évaluation des demandes de démolition soit encadrée 

par des critères précis en vue de préserver l’identité du secteur et de privilégier la transition écologique.  

 

Critères d’aménagement et verdissement 

Dans son dernier avis, le CJV recommandait à l’Arrondissement de se doter de critères relatifs aux interventions dans 

les rues et sur le domaine public, traduisant une vision d’ensemble du développement du secteur. Les Normes 

d’aménagement du domaine public prévues au PDUES déposées par les requérants sont substantielles et pertinentes.  

 

14/65



 
C22-VSMPE-02_ERRATUM 

Avis du CJV 4 Secteur de densité 26-T3 
 

À l’égard des nouvelles constructions, le CJV rappelle la variété des typologies. Il recommande qu’elles demeurent 

variées à l’image du quartier, avec modulation du bâti, en évitant les bâtiments à volumétrie massive, susceptibles de 

créer un « effet de bloc ».  

Le comité note aussi des besoins de verdissement importants dans ce secteur fortement minéralisé, et favorise la 

plantation d’arbres tant sur le domaine public que privé. Il favorise également la présence d’espaces au sol pour 

l’aménagement d’aires communes et de placettes publiques, ainsi que des marges de recul suffisantes pour assurer la 

viabilité des plantations en pleine terre.  

Le comité rappelle qu’en mesurant le taux de verdissement, il ne faut pas confondre toits verts et espaces verts au 

sol. Notant la tendance à végétaliser les toits et les façades, il souligne que ces plantations ne « rechargent » pas la 

nappe phréatique de la même manière que les plantations au sol. C’est pourquoi il souhaite que soient favorisées et 

maximisées les plantations au sol et que le dégagement entre les bâtiments et la voie publique soit suffisant pour y 

planter des arbres.  

Le CJV recommande aux requérants de porter une attention particulière aux éléments paysagers plantés sous porte-à-

faux, considérant qu’ils ne fonctionnent pas toujours, même avec des systèmes d’irrigation. De plus, les zones prévues 

pour du verdissement sont susceptibles d’être utilisées aussi pour du mobilier urbain et des services publics 

(signalisation, bornes fontaines, bancs, boîtes de jonction, etc.), au détriment des superficies plantées. Une attention 

particulière devra être portée à ces éléments afin d’assurer un verdissement maximal.  

 

Projet immobilier (7240, rue Waverly) 

Sur le projet immobilier situé au 7240, rue Waverly, le CJV voit d’un bon œil la construction de la phase 2, qui propose 

des espaces favorisant la vitalité du pôle d’emploi tout en offrant des services à la communauté. Afin d’assurer un 

aménagement de qualité, le CJV s’attend à ce que les recommandations formulées plus haut y soient appliquées, avec 

des critères précis pour encadrer finement les interventions. Il invite également les requérants à porter une attention 

particulière à la section de cet avis portant sur le verdissement.  

 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER 

Le Comité Jacques-Viger émet un avis favorable à la présente demande visant le secteur 26-T3 de l’Arrondissement de 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Il considère justifié de diviser le secteur 26-T3 en trois parties (Castelnau Nord, 

Saint-Laurent Est et nouveau secteur 26-T21) et d’augmenter le COS maximal à 5,5 pour le nouveau secteur en vue 

de favoriser à la fois la vitalité du pôle d’emploi et la mixité des usages. Le CJV est aussi favorable à l’ajout d’une 

balise d’aménagement dans le plan d’urbanisme en vue d’encadrer, par les outils réglementaires appropriés, 

l'implantation et la volumétrie des nouveaux projets résidentiels. 

Le CJV ajoute les suggestions et les recommandations suivantes en ce qui a trait à la planification du territoire: 

01. Réaliser sans délai une étude de caractérisation urbaine, architecturale et patrimoniale ainsi qu’un inventaire 

des bâtiments d’intérêt patrimonial;  

02. Dans les interventions, respecter le cadre bâti patrimonial et les caractéristiques du secteur;  
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03. Prévoir des marges de recul suffisantes afin de permettre la plantation d’arbres à déploiement moyen en 

pleine terre et encourager le verdissement des terrains privés; 

04. Réaliser une étude de gestion des eaux pluviales. 

Le CJV émet ensuite les suggestions et recommandations suivantes sur le projet immobilier au 7240, rue Waverly:  

05. Poursuivre les gestes misant sur la qualité des aménagements selon les recommandations générales relatives 

au secteur; 

06.  S’assurer de la viabilité des plantations sous porte-à-faux.  

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 
 
Le président du Comité Jacques-Viger,  

 

 

 

 
 
 
 
 

Jean Paré  

11 juillet 2022 
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                     Secteur de densité 26-T3 
1 

ANNEXE 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

Secteur de densité 26-T3 
C22-VSMPE-02 (AVIS) 

Fiche adressée au demandeur de l’avis 

Note : Cette grille a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) des mesures entreprises par le 
demandeur suite aux recommandations du présent avis. Veuillez remplir le tableau ici-bas et le 
transmettre à la permanence du CJV préalablement à la prochaine séance prévue pour ce projet, le 
cas échéant. Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les 
échanges et de faciliter la compréhension de l’évolution du projet.  
 

 
 Recommandations (thèmes*) Suivi effectué 

(texte à inclure, si applicable) 

01 

Réaliser sans délai une étude de 
caractérisation urbaine, architecturale et 
patrimoniale ainsi qu’un inventaire des 
bâtiments d’intérêt patrimonial. 

 

 
L’étude d’évaluation patrimoniale détaillée de 
l’ensemble des bâtiments datant d’avant 1940 ainsi 
que des bâtiments d’intérêts sera effectuée dans le 
cadre d’une analyse globale sur l’ensemble du 
territoire d’ici 2026. D’ici là, l’arrondissement se 
base sur une caractérisation de l‘ensemble des 
bâtiments du secteur effectuée lors de l’adoption 
du PDUES en 2013 et nous analysons chaque 
demande de démolition individuellement en 
fonction de l’intérêt patrimonial du bâtiment et de 
son état structural. Les critères de PPCMOI ont été 
resserrés en ce sens. 

02 

Dans les interventions, respecter le cadre 
bâti patrimonial et les caractéristiques du 
secteur. 

 

 
Tel que présenté, chaque projet d’agrandissement 
est analysé en fonction de critères permettant de 
mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment 
existant, via le règlement sur les PPCMOI et le 
règlement sur les PIIA. Le règlement sur les 
PPCMOI est modifié pour préciser certains 
éléments en ce sens. Des critères pour prendre en 
compte les caractéristiques du secteur pour les 
nouvelles constructions sont également intégrés au 
règlement sur les PIIA et seront pris en compte 
pour les projets à venir.  
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03 

Prévoir des marges de recul suffisantes afin 
de permettre la plantation d’arbres à 
déploiement moyen en pleine terre et 
encourager le verdissement des terrains 
privés. 

 

 
Les nouveaux critères de PPCMOI et de PIIA 
mettent l’emphase sur la transition écologique ainsi 
que sur la plantation d'arbres en pleine terre pour 
les nouveaux projets.  Pour les terrains déjà 
fortement implantés, la plantation d’arbre sera 
mise de l’avant dans les nouveaux aménagements 
du domaine public, tel que prescrit par le guide 
d’aménagement du domaine public pour le PDUES. 
 

04 
Réaliser une étude de gestion des eaux 
pluviales. 

 

 
Chaque projet est assujetti aux normes de gestion 
des eaux pluviales de la réglementation de la Ville 
de Montréal. Nos règlements de PPCMOI et de PIIA 
de l’arrondissement exigent une performance 
accrue et favorisent la rétention sur site par des 
aménagements extérieurs.   
 
Au niveau de la rétention sur rue, la planification 
du domaine public dans ce secteur est prise en 
charge par les services centraux et ces éléments 
ont déjà été considérés dans la planification à venir 
du domaine public.  
 

05 

Poursuivre les gestes misant sur la qualité 
des aménagements selon les 
recommandations générales relatives au 
secteur. 

 
Les règlements de PPCMOI et de PIIA de 
l’arrondissement contiennent déjà des critères à ce 
niveau pour l’analyse des projets. Les nouveaux 
projets prendront en compte les recommandations 
émises par le CJV en fonction de nos critères 
d’intégration.    

06 
S’assurer de la viabilité des plantations sous 
porte-à-faux.  

 

 
Les projets de développement devront faire la 
démonstration de la viabilité de leurs 
aménagements et de leur proposition de 
verdissement alternatif lors du dépôt de leur 
PPCMOI ou de leur demande de permis en vertu 
des critères de PPCMOI ou de PIIA applicables.  

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité 
Jacques-Viger» de l’avis. 
 

 

18/65



Secteurs établis

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Orientation
Maintenir le caractère
des secteurs

La réglementation de zonage
visera à maintenir le type de bâti
existant, présentant les
caractéristiques suivantes :

Secteur 26-01 :
bâti de deux à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-02 :
bâti de un à quatre étages hors-sol;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 26-03 :
bâti de trois à six étages hors sol; 

taux d’implantation au sol moyen ou élevé. 

Secteur 26-04 :
bâti de un ou deux étages hors-sol;
implantation isolée ou jumelée;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 26-05 :
bâti de deux à quatre étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen.

Secteur 26-06 :
bâti de deux ou trois étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen.

Secteur 26-07 :
bâti de trois à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-08 :
bâti de un à trois étages hors-sol;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 26-09 :
bâti de un à quatre étages hors-sol;
implantation isolée;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 26-10 :
bâti de deux à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-11 :
bâti de quatre à douze étages hors-sol;
implantation isolée;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-12 :
bâti de un à dix étages hors-sol;
implantation isolée;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-13 :
bâti de deux à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-14 :
bâti de trois à quatre étages hors-sol;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 26-15 :
bâti de trois à huit étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-16 :
bâti de quatre à huit étages hors-sol;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

La réglementation de zonage pourra
reconnaître le bâti existant ainsi que les
projets immobiliers dûment autorisés au
moment de l’adoption du Plan d’urbanisme
qui ne se conforment pas aux paramètres
énoncés ci-dessus.
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Chapitre 26 – Arrondissement de Villeray – 
 Saint-Michel – Parc-Extension

page 32

Secteurs à transformer ou à construire

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Orientation
Renouveler le caractère
des secteurs

La réglementation de zonage
permettra un nouveau type 
de bâti présentant les
caractéristiques suivantes :

Secteur 26-T1 :
bâti de deux à quatre étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 3,0.

Secteur 26-T2 :
bâti de trois à huit étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 4,5.

Secteur 26-T3 :
bâti de trois à six étages hors sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 4,5.

Secteur 26-T4 :
bâti de un ou deux étages hors-sol;
implantation isolée;
taux d’implantation au sol moyen;
C.O.S. minimal : 0,2;
C.O.S. maximal : 1,0.

Secteur 26-T5 :
bâti de deux à dix étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,5;
C.O.S. maximal : 4,0.

La réglementation de zonage pourra
reconnaître le bâti existant ainsi que les
projets immobiliers dûment autorisés au
moment de l’adoption du Plan d’urbanisme
qui ne se conforment pas aux paramètres
énoncés ci-dessus.

Secteur 26-T8 :
bâti de un à trois étages hors-sol;
taux d’implantation au sol faible ou moyen;
C.O.S. minimal : 0,2;
C.O.S. maximal : 2,0.

Secteur 26-T9 :
bâti de un à deux étages hors-sol;
implantation isolée ou jumelée;
taux d’implantation au sol faible ou moyen;
C.O.S. minimal : 0,2;
C.O.S. maximal : 1,5.

Secteur 26-T10 :
bâti de un à dix étages hors-sol;
implantation isolée;
taux d’implantation au sol faible ou moyen;

Secteur 26-T11 :
bâti de trois à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 4,0.

Secteur 26-T12 :
bâti de quatre à huit étages hors sol;
taux d’implantation moyen ou élevé.

Secteur 26-T17 :
bâti de quatre à huit étages hors sol;
taux d’implantation faible ou moyen.

Secteur 26-T18 :
bâti de un à deux étages hors sol;
taux d’implantation faible ou moyen.

Secteur 26-T19 :
bâti de quatre à dix étages hors sol;
taux d’implantation moyen ou élevé.

Secteur 26-T20 :
bâti de un à trois étages hors sol;
taux d’implantation faible ou moyen.

Secteur 26-T13 :
bâti de un à six étages hors-sol;
taux d’implantation faible ou moyen;
C.O.S. minimal : 0,2;
C.O.S. maximal : 3,0.

Secteur 26-T14 :
bâti de trois à dix étages hors-sol;
taux d’implantation moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 5,0.

Secteur 26-T15 :
bâti de quatre à huit étages hors-sol;
taux d’implantation faible ou moyen;
C.O.S. minimal : 0,4;
C.O.S. maximal : 3,0.

Secteur 26-T16 :
bâti de un à six étages hors-sol;   
taux d’implantation faible ou moyen;
C.O.S. minimal : 0,1;
C.O.S. maximal : 2,0.
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 DEMANDE DE MODIFICATION AU CHAPITRE D’ARRONDISSEMENT DU 
 PLAN D’URBANISME DE VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION 

 Modification de la densité pour le secteur 26-T3. 

 Synthèse de l’analyse et argumentaire de l’arrondissement de 
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

 Mis à jour le 1er juin 2022 pour répondre aux recommandations du comité Jacques-Viger 

 1 
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 CADRE RÈGLEMENTAIRE EXISTANT 

 Plan d’urbanisme 2004 

 Densité 
 La détermination du secteur de Castelnau en secteur 
 à transformer date du Plan d’urbanisme de 2004. À 
 ce moment, le secteur regroupait majoritairement des 
 bâtiments industriels à requalifier. La densité prescrite 
 de 4,5 fut déterminée à cette époque où la majorité 
 des bâtiments avait 3 étages et moins. 

 Cette planification avait comme prémisse que la 
 requalification se ferait à l’ensemble d’un îlot. 

 Avec le temps, l’arrondissement constate que la 
 requalification se fait par demi ilôt ou même 
 seulement sur le quart d’un d'îlot à la fois. Les terrains à 
 redévelopper sont donc peu profonds et limitent les 
 possibilités d'implantation. 

 Sur le territoire de notre arrondissement, nous 
 retrouvons plusieurs secteurs de densité avec des 
 paramètres similaires (hauteur et implantation au sol) 
 mais où aucun C.O.S n’est prescrit, notamment les 
 secteurs 26-03 et 26-13, situés à proximité du secteur 
 26-T3. La volumétrie dans ces secteurs, qui étaient 
 considérés comme établis, est donc beaucoup plus 
 grande que pour le secteur 26-T3. Dans les plus 
 récents secteurs à transformer de notre 
 arrondissement, situés dans le PPU Jarry Est, aucun 
 C.O.S n’a été prescrit afin de contrôler la volumétrie 
 par le biais du taux d'implantation et de la hauteur 
 maximale. 

 Affectation 
 Deux secteurs d’affectation couvrent le secteur de 
 densité 26-T3. La majorité du secteur est située en 
 secteur d’activités diversifiées où le résidentiel doit 
 faire l'objet d'analyses particulières pour être autorisé. 

 Le secteur à l’est du boulevard Saint-Laurent ainsi que celui situé le long de la rue Gary-Carter 
 sont situés en affectation mixte qui permet les usages résidentiels et commerciaux. 

 2 
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 PDUES - Secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau 

 Le PDUES visant les abords du complexe MIL, en vigueur 
 depuis 2013, édicte les grandes lignes de la planification 
 afin de guider les arrondissements dans la gestion de ce 
 territoire en lien avec le développement économique et 
 social. 

 Le document prévoit entre autres des hauteurs maximales 
 en étage pour les différents secteurs ainsi que des 
 affectations visant la consolidation et la réhabilitation des 
 secteurs d’emplois. 

 Pour le secteur de Castelnau, le PDUES prévoit une 
 hauteur de 3 à 6 étages ainsi qu’une affectation mixte. Afin 
 de pérenniser ce pôle d’emploi, il est recommandé de ne 
 pas autoriser le résidentiel de plein droit et de guider son 
 implantation par PPCMOI. 

 Lors de la modification du Plan d’urbanisme liée au 
 PDUES en 2013, la densité prescrite n’a pas été modifiée 
 étant donné la possibilité d’autoriser du résidentiel et le 
 peu de terrains qui avaient déjà été requalifiés. 

 À ce jour, 9 ans plus tard, l’arrondissement considère que 
 cette densité doit être revue pour permettre de répondre 
 efficacement aux objectifs du PDUES et favoriser le 
 développement des terrains résiduels à des fins d’emploi  . 

 Durant cette période, le redéveloppement s’est fait de la 
 manière suivante: 

 ●  7 projets résidentiels: 730 logements (dont 54 
 logements sociaux) 

 ●  5 projets commerciaux: 74 000 m2 d’emploi 
 (3 conversions d’industrie et 2 nouveaux bâtiments - 20 000 m2) 

 Cependant, depuis 2019, un seul nouveau projet commercial a été déposé à l’arrondissement. 
 La majorité des propositions déposées vise à faire du développement résidentiel. 

 Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour favoriser le redéveloppement à des fins 
 d’emploi afin de maintenir l’objectif fixé par le PDUES : assurer la pérennité de la vocation 
 d’emploi et une saine mixité. 

 3 
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 Réaménagement du domaine public et verdissement 

 Le PDUES préconise également un redéveloppement axé 
 sur le verdissement des propriétés privées et du domaine 
 public. 

 L’arrondissement répond actuellement aux prescriptions 
 de 20% d’espaces verts recommandés pour une grande 
 partie du territoire. Cependant, étant donné la forte 
 implantation des bâtiments commerciaux dans le secteur 
 de Castelnau, ce verdissement doit se traduire 
 différemment, notamment par l’aménagement de toitures 
 vertes et d’aménagements au sol particuliers. Ces 
 éléments nécessitent une certaine flexibilité de la densité 
 afin d’inciter les développeurs à démolir les bâtiments 
 existant pour permettre la construction de bâtiments plus 
 écologiques et ayant une implantation plus faible. 

 Lors de l’approbation de projets résidentiels par PPCMOI, 
 l’arrondissement tend à exiger un meilleur verdissement 
 au sol  et une implantation plus faible. 

 Un guide d’aménagement du domaine public a également été réalisé afin de maximiser le 
 verdissement de l’emprise public. Dans le secteur de Castelnau, étant donnée l’implantation 
 des bâtiments existants et la difficulté à planter des alignements d’arbres en cour avant sur le 
 domaine privé, l’arrondissement vise principalement le verdissement des emprises publiques 
 pour améliorer le verdissement au sol. 

 Les nouvelles normes visent la réduction substantielle de l’espace dédié à l’automobile, 
 permettant ainsi la plantation d'arbres sur les deux côtés de la rue. Si actuellement, les arbres 
 sont absents de la plupart des rues du secteur de Castelnau, ceci est voué à changer dans les 
 prochaines années. Les avant-projets sont planifiés pour 2022 et le début des travaux pourrait 
 débuté autour de 2024. 

 Dans le secteur du PDUES, il est également demandé d’essayer d’arrimer les aménagements 
 du domaine privé avec le domaine public afin de bonifier les possibilités de verdissement. Le 
 projet de Fabrik8 sera donc ajusté, le moment venu pour harmoniser les aménagements. 
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 Extrait du guide d’aménagement du domaine public 

 Le guide présente les différentes hiérarchies de rues. Le secteur de Castelnau est 
 majoritairement identifié comme des rues locales pouvant accueillir une réduction de la 
 chaussée et propice à du verdissement. La rue De Castelneau est identifiée pour recevoir une 
 nouvelle piste cyclable, tout comme les rues de Marconi, du Mile End et Clark. 

 Les coupes de rues incluent l’élargissement des trottoirs, la réduction de la place dédiée à 
 l’automobile ainsi que la plantation d’arbres des deux côtés de la rue. 
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 Des aménagements paysagers sont prévus sur l’ensemble du réseau, incluant des noues 
 drainantes, de la plantation d’arbres et des saillis végétalisées. La bonification du mobilier 
 urbain est également prévue (bancs et espaces de repos, support à vélo, etc.). 
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 Zonage 

 Le secteur 26-T3 est divisé en 6 différentes 
 zones au règlement de zonage de 
 l’arrondissement (01-283). 

 Les zones permettent de moduler 
 notamment les usages autorisés ainsi que 
 les hauteurs prescrites, dans les balises 
 fixées au Plan d'urbanisme. 

 Les zones à l’est du boulevard 
 Saint-Laurent autorisent en partie les 
 usages résidentiels puisqu'elles sont 
 situées dans une affectation mixte au Plan 
 d’urbanisme (voir grilles C02-134, C02-175 
 et C02-176 ci-jointe pour les détails). 

 Les zones situées à l’ouest du boulevard 
 Saint-Laurent n'autorisent que des usages 
 commerciaux et industriels tel que 
 préconisé par le PDUES. 

 La majorité de ces zones prescrivent un 
 taux d'implantation pouvant aller jusqu’à 
 100% du terrain et un C.O.S de 4,5, tel 
 qu’autorisé au Plan d'urbanisme. Il est donc 
 possible de construire des bâtiments de 4 
 étages sans fournir d’espace libre au sol. 

 Ces normes, qui datent de plusieurs 
 années, devront être révisées afin de mieux 
 répondre aux objectifs  de transition 
 écologique en dégageant des espaces au 
 sol et en encourageant le redéveloppement 
 des propriétés qui sont actuellement 
 construites sur la totalité du terrain. 
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 PATRIMOINE ET CONSERVATION DU CADRE BÂTI 

 Le secteur de Castelnau a fait l’objet de nombreuses étapes de développement. Dans le 
 secteur, nous retrouvons encore quelques vestiges de bâtiments industriels d’un étage datant 
 d’avant 1940. La majorité de ses bâtiments ont aujourd’hui peu ou pas de valeur esthétique ou 
 patrimoniale mais depuis l’an dernier, le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
 exige que la Ville de Montréal procède à un inventaire complet des bâtiments datant d’avant 
 1940 sur son territoire afin de déterminer lesquels seraient à conserver. En attendant cet 
 inventaire, toute demande de démolition pour ces bâtiments doit être soumise au MCC pour 
 approbation. 

 La plupart des bâtiments d’intérêt dans le secteur de Castelnau datent plutôt des années 1940 
 à 1950. L’arrondissement souhaite conserver certains de ses bâtiments qui marquent le 
 développement industriel de ce secteur. L’arrondissement fera donc en même temps l’inventaire 
 de ces bâtiments afin d’en connaître leur valeur.  Pour ces bâtiments, des agrandissements 
 pourraient être envisagés s’ils mettent en valeur le bâtiment existant (voir exemple de 
 GameLoft). 
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 Bâtiments d’intérêt à conserver 
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 De plus, sur notre territoire, toutes les demandes de démolition doivent être justifiées par des 
 rapports sur l’état du bâtiment et la valeur patrimoniale de ce dernier.  Les demandes 
 d’agrandissement doivent également être  étudiées via le PIIA et répondre aux critères de mise 
 en valeur du bâtiment existant et de la conservation des éléments d’intérêt. 

 Chaque projet est donc étudié en détail afin de conserver le plus possible les bâtiments d’intérêt 
 et intégrer les agrandissements dans le cadre bâti existant. 

 Exemple d'agrandissement: bâtiment GameLoft, rue Marconi 
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 MODIFICATIONS PROPOSÉES 

 La présente demande vise à diviser le secteur 
 26-T3 en trois afin d'augmenter le C.O.S. prescrit 
 sur une partie du secteur. 

 L'arrondissement propose de diviser le secteur 
 dans l’axe de la rue De Castelnau Ouest et dans 
 l’axe du boulevard St-Laurent. 

 Secteur 26-T3 (Castelnau Nord) 
 Le nouveau secteur au nord de la rue De Castelnau, ayant déjà un cadre bâti majoritairement 
 résidentiel, conserverait sa densité telle que prescrite au Plan d’urbanisme. Ce secteur étant 
 déjà composé en partie d’une zone exclusivement résidentielle, il est moins propice à recevoir 
 des projets d’emploi structurants. De plus, il ne reste que 3 terrains encore à développer dont le 
 plus grand est grevé d’une servitude pour des équipements liés au métro. 

 Densité conservé: 
 ●  bâti de 3 à 6 étages hors sol; 
 ●  taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%); 
 ●  C.O.S. minimal : 1,0; 
 ●  C.O.S. maximal : 4,5. 

 Secteur 26-T3 (St-Laurent Est) 
 Ce secteur serait situé à l’est du boulevard Saint-Laurent. Identifiés comme affectation mixte au 
 plan d’urbanisme, ces terrains sont voués à recevoir des développements mixtes, 
 principalement avec des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Ces 
 terrains serviront de transition entre les secteurs résidentiels établis à l’est et le secteur 
 d’emplois à l’ouest. 

 Densité conservé: 
 ●  bâti de 3 à 6 étages hors sol; 
 ●  taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%); 
 ●  C.O.S. minimal : 1,0; 
 ●  C.O.S. maximal : 4,5. 
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 Nouveau Secteur 26-T21 
 Le secteur au sud de la rue De Castelnau, incluant les terrains le long de la voie ferrée, 
 représente, selon l’arrondissement, le réel pôle d’emplois du secteur De Castelnau. Les 
 principaux bâtiments requalifiés en espaces à bureaux ou en industries légères se situent dans 
 ce secteur. On y retrouve également les plus grands terrains avec un réel potentiel de 
 développement pour des usages d’emploi (phase 2 de Fabrik8, les terrains de Gendron sur 
 Waverly, le terrain Marconi coin Jean-Talon, le terrain Mile End et Gary-Carter et le terrain 
 Saint-Laurent coin Jean-talon). 

 Cependant, ce secteur présente encore un certain potentiel au niveau résidentiel, ce qui 
 accentue la pression du marché sur la valeur des terrains.  C’est pourquoi, il est essentiel 
 d’apporter une flexibilité pour les projets de bâtiments à vocation d’emploi pour que le secteur 
 reste attractif sur ce marché. 

 En effet, dans les dernières années, peu de projets à vocation d’emploi ont été soumis à 
 l’arrondissement. À l’inverse, certains projets de nature résidentielle ont été mis en attente afin 
 de conserver l'équilibre, préconisé par le PDUES, entre les développements commerciaux et 
 résidentiels. 

 Depuis la mise en vigueur du PDUES, l'arrondissement remarque également que la volumétrie 
 du cadre bâti tend à s'uniformiser à des bâtiments de 6 étages et que les projets qui sont 
 déposés pour les redéveloppements demandent de plus en plus de densité et d’implantation au 
 sol, notamment pour les projets de nature commerciale. Cette demande de densification accrue 
 est expliquée par l’augmentation des coûts des terrains et des coûts de constructions qui ont 
 explosé dans les dernières années, mais également par le fait que plusieurs des propriétés à 
 redévelopper sont occupées par des bâtiments sains et rentables. Les nouveaux projets doivent 
 donc être suffisamment denses pour justifier les coûts de la démolition des bâtiments existants. 

 Afin d’avoir un levier de négociation avec les développeurs et pour améliorer la qualité des 
 projets commerciaux à venir, l’arrondissement souhaite prescrire un nouveau C.O.S. de 5,5 
 dans ce secteur. Le nombre d'étages resterait inchangé pour ne pas nuire à l’intégration des 
 bâtiments et aux vues vers le Mont-Royal. L’augmentation de la densité se ferait 
 essentiellement par l'intégration de mezzanine intérieure, de construction hors toit et de la 
 modulation des étages versus le rez-de-chaussées (implantation plus importante des étages 
 supérieurs). 

 ●  bâti de 3 à 6 étages hors sol; 
 ●  taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%); 
 ●  C.O.S max 5,5 

 L'arrondissement propose également d’ajouter une balise d’aménagement afin d’encadrer la 
 qualité des nouveaux projets, notamment lors de conversion en résidentiel: 
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 “ L’arrondissement doit encadrer, par les outils réglementaires appropriés, 
 l'implantation et la volumétrie des nouveaux bâtiments en fonction des usages 
 qu'ils abritent, et ce, pour favoriser la transition écologique et la qualité des 
 milieux de vie.”      . 

 Cette balise d'aménagement se traduira par de nouveaux critères qui seront inclus dans une 
 modification majeure de notre règlement de PPCMOI afin d’encadrer les conversions en 
 résidentiel et la transition écologique. En plus de ceux touchant la typologie des logements et 
 l’impact sur le secteur d'emploi, nous ajouterons des critères touchant à: 

 ●  la modulation des bâtiments; 
 ●  l'empreinte au sol des bâtiments; 
 ●  la qualité des aménagements extérieurs; 
 ●  l'aménagement et la localisation des espaces de vie pour les citoyens; 
 ●  le verdissement. 

 Les nouveaux objectifs et critères du règlement PPCMOI (version préliminaire) seraient les 
 suivants: 

 «CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 9.  Une  demande  déposée  en  vertu  du  présent  règlement  doit  répondre  aux 
 objectifs suivants : 

 Objectif 1:  Assurer la conformité aux objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de 
 Montréal. 

 Objectif 2:  Concevoir un projet qui répond adéquatement aux besoins du milieu. 

 Objectif 3:  Concevoir un projet de construction durable et de qualité, en lien avec la 
 fonction du bâtiment, qui permet de contribuer à la définition de la rue et à 
 l’ambiance du domaine public et qui favorise l’accessibilité universelle du 
 bâtiment pour tous les usagers. 

 Objectif 4:  Assurer une implantation qui met en valeur les usages et la fonction du site 
 et qui permet l’intégration d'aménagements extérieurs éco-responsables 
 visant la réduction des îlots de chaleur, améliorant la biodiversité et la 
 rétention des eaux pluviales et permettant l’aménagement d’espace au sol 
 de qualité pour les citoyens. 

 Objectif 5:  Concevoir des aires de stationnement et de chargement éco-responsables et 
 sécuritaires pour l’ensemble des usagers, qui intègre les concepts 
 d'accessibilité universelle, qui favorisent la mobilité durable et l’autopartage 
 et qui minimisent les impacts liés à la circulation des véhicules et des 
 camions. 
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 9.1  Dans  l’atteinte  de  ces  objectifs,  l’évaluation  d’une  demande 
 d’autorisation  d’un  projet  particulier  de  construction,  de  modification  ou 
 d’occupation  d’un  immeuble  doit  répondre  adéquatement  aux  critères 
 d’évaluation suivants, selon le type de projet déposé : 

 Critères généraux 

 1)  Les occupations prévues au projet sont compatibles avec le milieu d'insertion et 
 leur emplacement dans le bâtiment tend à minimiser leur impact sur le milieu; 

 2)  La  conservation  des  bâtiments  existants  d’intérêt  et  la  mise  en  valeur  des 
 éléments architecturaux d’origine est préconisée; 

 3)  Dans  le  cas  de  la  démolition  complète  ou  partielle  d’un  bâtiment,  le  projet  fait  la 
 démonstration  de  la  nécessité  ou  de  la  plus-value  d’un  tel  geste  pour  la 
 réalisation du projet; 

 4)  Le  projet  vise  à  minimiser  son  empreinte  écologique  sur  le  plan  de  la  quantité 
 de  déchets  de  construction  produite,  par  l’utilisation  de  matériaux  recyclés  ou 
 par  la  réutilisation,  la  récupération  ou  la  valorisation  des  matériaux  de 
 construction lors d’une démolition; 

 5)  Le projet vise l’atteinte de critères ou une certification permettant d’améliorer sa 
 performance écologique, notamment  au niveau de la réduction des îlots de 
 chaleur, la biodiversité, la rétention et la réutilisation des eaux de pluie, la 
 consommation d’énergie, la récupération et la réutilisation des déchets de 
 construction, le transport durable et la qualité de vie des résidents et utilisateurs 
 (ex: LEED, BOMA, WELL, stationnement écologique, etc.); 

 6)  Le  projet  vise  à  minimiser  ses  impacts  environnementaux,  notamment  sur  le 
 plan  de  l'ensoleillement,  du  vent,  du  bruit,  de  la  qualité  de  l’air,  du  ruissellement 
 des eaux et de la circulation véhiculaire; 

 7)  Les dérogations demandées sont justifiables et compensées par des 
 composantes avantageuses pour la collectivité (composantes environnementales, 
 économiques, culturelles ou sociales du projet); 

 Implantation et volumétrie 

 8)  Le bâtiment s’intègre dans son milieu sur le plan de l'implantation, de la 
 volumétrie, de la densité, de l'aménagement des lieux et des matériaux de 
 revêtement proposés; 

 9)  Le  stationnement  intérieur  est  préconisé  et  le  projet  favorise  l’utilisation  des 
 modes  de  transport  actifs  et  collectifs  (aménagements  pour  cycliste,  marcheur, 
 autopartage, etc.); 

 10)  Le  ratio  de  stationnement  proposé  doit  être  justifié  par  une  analyse  des  besoins 
 des  différents  usages  proposés  sur  le  site  et  la  proximité  des  autres  modes  de 
 transports actifs et collectifs; 

 11)  Le  projet  favorise  l’accessibilité  universelle  du  bâtiment,  en  regard  notamment 
 de  la  réduction  de  la  différence  de  hauteur  entre  une  voie  publique  et  un  étage 
 du  bâtiment,  de  l’aménagement  de  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. 
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 Aménagement extérieur 

 12)  Le  projet  favorise  des  aménagements  extérieurs  de  qualité  et,  dans  le  cas  d’une 
 augmentation  de  la  densité,  présente  des  éléments  de  verdissement  alternatif 
 de  la  propriété  (plantation  en  bac,  toit  ou  mur  végétalisé,  déminéralisation  ou 
 densification du verdissement des espaces au sol etc.); 

 13)  Les  aménagements  extérieurs  et  l’organisation  fonctionnelle  du  site  prennent  en 
 considération  les  usages  du  bâtiment  et  favorisent  un  lien  avec  le  domaine 
 public adjacent au terrain; 

 14)  Le  projet  vise  la  préservation  et  la  mise  en  valeur  des  aménagements 
 paysagers  d’intérêt  existants  sur  le  site.  La  suppression  d’arbres  d’intérêt  est 
 dûment  justifiée  et  avantageusement  compensée  par  des  plantations  nouvelles 
 de canopée au moins équivalente aux arbres abattus ; 

 15)  La  gestion  des  matières  résiduelles  est  prise  en  compte  dans  la  conception  du 
 projet,  afin  d’éviter  l’encombrement  du  domaine  public  et  l’entreposage 
 permanent de conteneurs ou de bacs en cour avant; 

 Affichage 

 16)  Le cas échéant, le programme d’affichage proposé prend en considération le 
 milieu d’insertion, la volumétrie du bâtiment, les usages visés ainsi que l’échelle 
 de la rue et favorise l’intégration des enseignes de manière sobre et harmonieuse. 

 9.2.  En  plus  des  critères  présentés  à  l’article  9.1,  les  critères  d’évaluation  suivants  sont 
 applicables  dans  le  cadre  d’une  demande  d’autorisation  d’un  projet  particulier  de 
 construction,  de  modification  ou  d’occupation  d’un  immeuble,  visant  l’autorisation  d’un 
 usage résidentiel en dérogation du zonage existant: 

 1)  Le  projet  n’affecte  pas  le  maintien  d’une  proportion  significative  d’espaces 
 dédiés au commerce, à l’industrie ou aux bureaux à l’échelle du secteur; 

 2)  Le  projet  démontre  la  difficulté,  dans  le  cas  du  recyclage  d’un  bâtiment,  de 
 maintenir un usage commercial, industriel ou de bureaux; 

 3)  Le  projet  résidentiel  est  compatible  avec  les  usages  existants  dans  le  secteur  et 
 les  nuisances  potentielles  pour  les  futurs  occupants  et  pour  le  voisinage 
 immédiat  sont  pris  en  considération  et  minimisées  (bruit,  qualité  de  l’air, 
 vibration, circulation, etc.); 

 4)  Le projet contribue à la diversification de l’offre résidentielle à l’échelle du secteur 
 et favorise une diversité à même le projet, notamment par l’intégration de 
 logements répondant aux besoins des familles; 

 5)  La densité, la volumétrie et l’implantation proposées sont compatibles avec un 
 usage résidentiel et permettent d’assurer une qualité et une quantité suffisante 
 d’espaces de vie extérieurs individuels et collectifs pour répondre aux besoins 
 des occupants du bâtiment 

 6)  Le  projet  prévoit  des  espaces  végétalisés  au  sol  pour  l’aménagement  d’aires 
 communes  et  privilégie  des  espaces  verts  d’un  seul  tenant,  des  plantations  en 
 pleine  terre  et  des  marges  de  recul  suffisantes  pour  assurer  la  viabilité  de  ces 
 dernières.. » 
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 L'arrondissement s’engage également à diminuer le taux d’implantation maximal à 85% ou 
 moins dans les zones incluses dans les trois secteurs (actuellement de 100%) et à ne pas 
 changer la densité directement au règlement de zonage afin de conserver la possibilité de 
 négocier avec les promoteurs via le PPCMOI. 

 L'arrondissement considère que la nouvelle densité pourrait s’appliquer sur environ 5 ou 6 
 projets de redéveloppement qui ont le plus grand potentiel de conserver une vocation d’emploi 
 dans l’avenir. 

 Règlement sur la Métropole Mixte 

 La modification proposée au PU fera également en sorte de créer une nouvelle zone de 
 logement abordable dans le nouveau secteur 26-T21 en vertu du Règlement visant à améliorer 
 l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041). Les projets qui voudront 
 faire une demande de conversion résidentiel dans ce secteur devront donc payer une 
 contribution plus importante au fond de logements abordables ou fournir du logement abordable 
 dans leur projet. 
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 OPPORTUNITÉS 

 Délai d’intégration au PUM 

 La modification de la densité dans les secteurs d’emploi de l'arrondissement, notamment pour 
 le secteur 26-T3, fait partie des éléments que nous allons porter dans le cadre de l’adoption du 
 nouveau PUM. La vision de l’arrondissement à ce niveau préconise une augmentation de la 
 densité afin de fournir de la flexibilité lorsque des projets innovants, notamment du point de vue 
 de la transition écologique, s’offrent à nous. Les secteurs à proximité des axes de transport en 
 commun sont les plus propices à ce genre de développement plus intense. 

 Situé à proximité de deux stations de métro et de la gare Parc (avec le nouveau passage à 
 niveau Ogilvy), le secteur de Castelnau propose la localisation idéale pour une telle 
 densification. 

 Cependant, le calendrier d’adoption du PUM ne cadre pas avec les opportunités potentielles à 
 venir dans ce secteur. 

 Plusieurs terrains sont actuellement en négociation et un projet commercial d’envergure est prêt 
 à procéder à la phase 2 de son développement dans la prochaine année. 

 Attendre à la fin de 2024, pour pouvoir débuter les adoptions dans ce dossier majeur serait un 
 frein considérable pour le développement du secteur et pourrait nuire au pôle d'emploi. 

 Avec la dynamique actuelle qui entoure le marché de l’emploi, le déploiement du télétravail et la 
 montée des nouvelles technologies, les espaces à bureaux tel que développés par Fabrik8 sont 
 en demande. Ce type de développement cadre exactement dans la vision pour le pôle De 
 Castelnau et la phase 2 du projet de Fabrik8 sera un élément phare du secteur. 

 De plus, permettre des développements commerciaux et industriels légers plus denses 
 permettra de développer et alimenter une offre de commerces locaux plus diversifiés (pouvant 
 desservir à la fois les employés et les citoyens). 

 La mise en chantier de la phase 2 de Fabrik8 permettra également d’atteindre un équilibre au 
 niveau de l’emploi (ajout de 10 000m2) par rapport au nombre d’unités résidentielles dans le 
 secteur. 

 Réaménagement du domaine public prévue en 2024 

 Le calendrier prévu pour le réaménagement du domaine public est un autre élément incitant 
 l’arrondissement à vouloir procéder maintenant à la modification de la densité plutôt que 
 d’attendre l’adoption du PUM. 
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 Selon le calendrier actuel, les avant-projets pour les nouveaux aménagements auront lieu en 
 2023 pour des travaux qui pourraient débuter en 2024. 

 La planification des aménagements pour certains projets pourra tenir en compte les 
 aménagements prévus sur le domaine public et permettre de bonifier ces aménagements. 

 Comme les travaux visent la reconstruction complète des infrastructures, l’impact sur la 
 circulation et l’accès aux terrains sera important une fois les travaux débutés. L’impact des 
 chantiers privés sur le domaine public n’est pas non plus négligeable. La circulation des poids 
 lourds ainsi que les excavations à proximité du domaine public peuvent abîmer 
 substantiellement les nouveaux aménagements. 

 L’arrondissement souhaiterait donc pouvoir assurer la mise en chantier des projets en cours de 
 négociation avant le début des chantiers routiers. 
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É t u d e  d e  c a r a c t é r i s a t i o n 
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Le territoire montréalais est largement marqué par 
le passage de la voie ferrée qui vient désordonner la 
structure tramée de la ville. Le territoire ferroviaire 
d’abord construit en marge de la ville et des villages, 
se retrouve aujourd’hui en plein centre de l’île et off re 
ainsi un vaste ensemble de friches industrielles. 

C’est dans cet espace composé de champs, chemins et 
carrières et infrastructure de transport que le Canadian 
Pacifi c s’est implanté de la cour Moreau jusqu’au nord 
vers Laval et prend la forme d’un raccord en Y entre les 
corridors est-ouest et nord-sud de telle sorte qu’il oc-
cupe géographiquement un espace central entre diff é-
rentes friches ou mutati on. (Blue Bonnets, Angus, etc.)

Bâti

Bâti en bordure de voie de chemin de fer

CONTEXTE DE FRICHES INDUSTRIELLES
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Limite du PPU

Bâti

Campus Outremont

PLAN POCHÉ DU SECTEUR

Le périmètre du plan parti culier d’urbanisme corres-
pond à un territoire étroit de part et d’autre des voies. 
À cheval sur plusieurs arrondissements, il se situe au 
croisement des voies du chemin de fer et recouvre la 
cour de triage Outremont. C’est au centre de celle-ci 
que le futur campus de l’Université de Montréal va être 
implanté. 
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Limite du PPU

Bâti

Campus Outremont

Chemin de fer

POCHÉ AVEC EMPRISE FERROVIAIRE

Présentement, le chemin de fer est encore uti lisé pour 
l’acheminement des marchandises et le transport des 
personnes. L’implantati on de nombreux bâti ments 
pour le campus nécessite le déplacement au nord du 
passage des trains. Une nouvelle voie permett ra de re-
lier le port au nord et à l’ouest. 
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Ville Mont-Royal

Outremont

Rosemont-
Petite patrie

Plateau-
Mont-Royal

Villeray-
St-Michel-

Parc-Extension

Limite du PPU

Bâti

Campus Outremont

Limite d’arrondissement

POCHÉ AVEC LIMITES ADMINISTRATIVES

Le secteur se situe en périphérie de cinq arrondisse-
ments :

• Une peti te parti e est située sur le Plateau Mont-Royal 
qui est déjà largement concerné par les problémati ques 
de friches industrielles et de nuisances qu’occasionne 
le passage des trains sur son territoire.

• L’arrondissement Outremont voit ses limites élargies 
au nord par le recul des voies pour accueillir le nouveau 
campus.  

• Ville Mont-Royal fait également parti e du secteur 
avec le viaduc Rockland.

• Villeray-Parc-Extension occupe une grande parti e 
composée de deux sous-ensembles : Beaumont et de 
Castelnau. 

• Et enfi n Rosemont-Peti te-Patrie consti tué des sec-
teurs Marconi-Alexandra et Atlanti c, en contact direct 
avec le futur campus. 
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Station de métro

Station de train de banlieue

Campus Outremont

Aire de 400 m de marche 

Aire de 800 m de marche

ACCESSIBILITÉ DU SECTEUR EN MÉTRO

Le secteur est majoritairement bien desservi. On y re-
cense cinq stati ons de métro et une stati on de train 
de banlieue. Le premier cercle représente la distance 
de 400 mètres autour d’une stati on ce qui équivaut à 
5 minutes de marche. C’est un rayon opti mal au-delà 
duquel le piéton uti lisera un autre moyen de transport. 
Le rayon de 800 mètres concerne la période esti vale 
durant laquelle le piéton accepte une plus grande dis-
tance de marche. Le passage d’un tramway pourrait 
améliorer l’accessibilité dans l’axe de l’avenue du Parc.
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Chemin Bates

Avenue Van Horne

Boulevard St-Laurent

Rue Jean Talon Ouest
Rue Jean Talon Est

Avenue Beaumont

Rue Beaubien

Avenue Ducharme

Avenue Bernard

Boulevard Graham

Chemin de la Côte Ste-Catherine

Boulevard de l’Acadie 

Avenue O
utrem

ont

Av
en

ue
 d

u 
Pa

rc

Avenue St-Viateur

Rue St-D
enis

Avenue W
iderton

Chem
in Rockland

Cadre bâti en bordure de voie primaire

Cadre bâti en bordure de voie secondaire

Cadre bâti résidentiel

Périmètre de PPU

Station de train de banlieue

Avenue Rockland

La structure de la trame révèle le parcellaire des terres 
agricoles. La rue Saint-Denis, le boulevard Saint-Lau-
rent, l’avenue du Parc se situent à 450 mètres environ 
les uns des autres. Dans les axes nord-sud, on retrouve 
également le boulevard de l’Acadie et le chemin Roc-
kland. La rue Jean-Talon, l’avenue Van Horne sont les 
axes principaux des fl ux est-ouest. On peut également 
citer le chemin Bates qui longe le corridor ferroviaire 
de Décarie jusqu’à Outremont. Par la constructi on du 
campus vers l’avenue du Parc. Enfi n, le plan en étoile 
de ville Mont-Royal amène diagonalement le boulevard 
Graham sur le chemin Rockland.

HIÉRARCHIE DE LA TRAME
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Emploi ( exclusion habitation)

Mixte ( inclusion de résidentiel)

Résidentiel et institutionnel 
(exclusion industriel et commercial)

Chemin de fer

Zone de 50m (nuisances)

Cett e carte issue du plan d’urbanisme nous informe sur 
les usages envisagés au plan d’urbanisme. La présence 
de plusieurs arrondissements aux volontés diff érentes 
explique le patchwork de couleurs. 

Le territoire en contact direct avec l’emprise de la voie 
ferrée est généralement aff ecté à un secteur d’emploi 
et implique de fait l’exclusion des usages résidenti els. 
Deux zones sur Beaumont et dans Outremont sont ca-
tégorisées « résidenti el et insti tuti onnel avec exclusion 
de l’industriel et du commercial ». 

Enfi n, le reste est dit mixte (avec inclusion de résiden-
ti el) dans de Castelnau, Marconi-Alexandra et Mont-
Royal. La bande jaune représente une zone de 50 m de 
part et d’autre de la voie ferrée dans laquelle les nui-
sances dues au passage des trains sont importantes. 
Une architecture uti lisant de bons matériaux permett ra 
de limiter les nuisances dues au bruit. 

PLAN D’URBANISME
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Commerce

Industrie

Equipement institutionnel

Mixte

Résidentiel

La typologie nous montre l’usage dominant que l’on 
retrouve dans chaque bâti ment. La carte synthèse sou-
ligne l’importance des usages commerciaux sur le terri-
toire d’étude. L’industrie est aussi présente, mais dans 
une plus peti te mesure. La proximité du chemin de fer 
justi fi e leur existence sur ce territoire. Le recul des ac-
ti vités industrielles dans la ville centrale peut expliquer 
la transformati on à des fi ns commerciales de bâti ments 
industriels. Aussi, on remarque quelques zones d’habi-
tati on dans le secteur Beaumont et Marconi-Alexandra 
ainsi que dans Outremont avec des constructi ons ré-
centes. 

TYPOLOGIE

Résidentiel, mixte, institutionnel
Bâtiment industriel

Bâtiment commercial
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Bâtiment commercial et industriel

Périmètre du PPU

Après extracti on des immeubles résidenti els, mixtes et 
insti tuti onnels, l’échanti llonnage obtenu rassemble 230 
bâti ments à dominante commerciale et industrielle à 
parti r desquels une caractérisati on du bâti  va être me-
née selon la méthodologie expliquée précédemment.

ÉCHANTILLONNAGE D’ÉTUDE
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1 étage

2 et 3

6 et plus

4 et 5

HAUTEUR DES BÂTIMENTS

La majorité des bâti ments possède entre un et 
trois étages. (80% de l’échanti llonnage a moins 
de trois étages). C’est donc un secteur relati -
vement bas marqué, par quelques immeubles 
commerciaux ou industriels pouvant avoir 
jusqu’à dix étages (2%). 

Le 7300, avenue du Parc dans un secteur de forte hau-
teur.
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Densité   0.0 - 1.0

Densité   1.0 - 2.0

Densité    > 2.0

DENSITÉ

Les trois quarts du secteur possèdent un COS 
inférieur à 2. Néanmoins, plusieurs bâti ments 
industriels et commerciaux hauts et avec une 
forte emprise au sol, permett ent d’augmenter 
la densité du secteur notamment dans de Cas-
telnau, du Parc et Van Horne.

À  l’inverse, Beaumont possède un certain nom-
bre d’édifi ces sur des terrains de la taille d’un 
îlot, ce qui en fait le sous-ensemble le moins 
dense du périmètre. 

Un bâti ment de forte densité, le 
Loft s com, 400, avenue Atlanti c, 
11 étages, 1920.
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Bâtiment en brique

Bâtiment en tôle/metal

Bâtiment préfabriqué/crépis

Bâtiment en pierre

Bâtiment double parement

PAREMENT DES BÂTIMENTS

La brique, très présente, confère une identi té 
au secteur et consti tue un critère à garder lors 
de l’analyse de la valeur architecturale des bâ-
ti ments. 

Aussi, les espaces disponibles, le caractère com-
mercial du secteur et des raisons économiques 
expliquent la présence de quelques bâti ments 
en tôle qui seront amenés à être remplacés.

Le 6545, avenue Durocher dans le secteur Atlanti c.
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ÉTAT DES BÂTIMENTS

L’évaluati on de l’état des bâti ments s’appuyait 
sur son aspect général extérieur principale-
ment l’état de son enveloppe : des fenêtres, du 
parement, des joints... Dans l’ensemble, les im-
meubles classés en bon état sont relati vement 
récents ou rénovés depuis peu. Mais le secteur 
a sa majeure parti e (65%) des bâti ments qui en-
tre en fi n de vie uti le avec déjà quelques édifi -
ces en ruines, condamnés ou fortement dégra-
dés (15%).

Un exemple d’un bâti ment dégradé, le 6820, rue Marconi.

Bon état

Etat moyen

Mauvais état
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Fort intérêt

Intérêt moyen

Faible intérêt

L’étude de l’intérêt patrimonial révèle l’existence de 
plusieurs bâti ments de forte valeur. L’ancienne gare 
Jean-Talon, le 400, rue Atlanti c ou le 6201 avenue du 
Parc sont des éléments marquants du territoire. No-
nobstant, un grand nombre de bâti ments récents ne 
peuvent être appréciés d’un point de vue patrimo-
nial n’ayant pas encore de recul suffi  sant. Au fi nal, les 
deux ti ers de l’échanti llonnage n’off rent pas d’intérêt 
patrimonial et ne contribuent pas à l’améliorati on de 
l’image du quarti er. L’évaluati on visuelle sommaire 
s’est appuyé sur la reconnaissance de certains aspects 
généralement retenus pour l’évaluati on de la rareté, 
l’intérêt patrimonial, tels que l’ancienneté, la qualité 
architecturale, l’intégrité, l’importance historique ou 
symbolique dt l’appartenance à un groupe homogène.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Entrepôt Saint-Laurent situé sur l’avenue Van Horne ouest 
présente un fort intérêt patrimonial.
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Fort potentiel

Potentiel moyen

Faible potentiel

POTENTIEL DE RECONVERSION (RÉSIDENTIELLE)

L’évaluati on du potenti el de reconversion des 
immeubles se résume à des fi ns résidenti elles. 
L’usage premier des bâti ments rend diffi  cile 
l’installati on de logements et c’est essenti elle-
ment d’anciens bâti ments industriels de forte 
densité qui peuvent assurer l’évoluti on du sec-
teur. Près de la moiti é de l’échanti llon se prête 
moyennement ou fortement à un recyclage.
Néanmoins, une reconversion en loft s ou bu-
reaux est également possible et déjà amorcée 
pour plusieurs édifi ces du quarti er. 

Un exemple de bâti ment diffi  cile à reconverti r.
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Bonne adéquation

Adéquation moyenne

Mauvaise adéquation

ADÉQUATION AU MILIEU

L’adéquati on au milieu fait appel à l’idée qu’un 
bâti ment voit sa valeur augmenter s’il fait par-
ti e d’un ensemble aux mêmes caractéristi ques. 
Pour cela, l’intégrati on du bâti ment dans son 
milieu ainsi que les immeubles du contexte 
sont considérés. 

Cett e carte permet de dégager diff érents sous-
ensembles et met aussi en lumière la présence 
d’immeubles isolés.

Cet ensemble sur Saint-Urbain cohabite avec des sec-
teurs résidenti els de Rosemont-Peti te-Patrie et fait éga-
lement parti e de la zone commerciale et industrielle de 
Marconi-Alexandra. 
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Bâtiment à louer 

Bâtiment à vendre

BÂTIMENTS À LOUER OU À VENDRE

Cett e catégorisati on porte sur 10% des immeu-
bles du secteur considéré.

Un exemple de bâti ment le 6560, avenue de l’Esplanade.
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Autre bâtiment commercial et industriel

Bâtiment de valeur architecturale faible

Ici, le parement en brique et en pierre a été considéré comme élément rentrant dans la 
qualité architecturale d’un édifi ce. La valeur patrimoniale est un élément fort de l’intérêt 
architectural du bâti ment et est donc un critère retenu pour cett e analyse. Le potenti el 
de recyclage moyen et élevé assure la capacité de reconversion des immeubles à des fi ns 
résidenti elles. Enfi n, dans une volonté de densifi cati on du secteur, les bâti ments à forte 
hauteur et densité sont pris en compte. 

BÂTIMENTS DE VALEUR ARCHITECTURALE ÉLEVÉE

Cett e carte représente la synthèse des infor-
mati ons recueillies et cartographiées ci-dessus. 
Celles-ci peuvent être croisées entre elles en 
combinant diff érents critères. Selon les don-
nées choisies, le raffi  nement peut être plus ou 
moins sévère et les résultats plus ou moins par-
lant. 

Par exemple, pour savoir quels sont les bâti -
ments qui ont la plus forte valeur architecturale, 
on peut combiner l’intérêt patrimonial (moyen 
et élevé), la densité (supérieure à 3), la hauteur 
(supérieure à 3 étages), le potenti el de recycla-
ge (élevé) et le parement (brique et pierre). On 
obti ent une carte avec 15% du secteur environ, 
qui, selon la somme des critères, possède une 
valeur architecturale intéressante. 

On pourrait également modifi er les critères 
(densité, hauteur) ou ajouter d’autres données 
(adéquati on au milieu, état du bâti ment) et ob-
tenir un échanti llon diff érent. 
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Autre bâtiment commercial et industriel

Bâtiment de valeur architecturale faible

La faible hauteur et la densité sont perçues comme une sous-uti lisati on manifeste de 
terrain desservi en milieu urbain. Joints à une valeur patrimoniale et un potenti el de recy-
clage faible, on identi fi e ainsi les bâti ments à la valeur architecturale la moins élevée. 

BÂTIMENTS DE VALEUR ARCHITECTURALE FAIBLE

À l’inverse, on peut également combiner les in-
formati ons pour obtenir une carte avec les bâ-
ti ments à la valeur architecturale la plus faible. 
En croisant la densité (inférieure à 1), la hauteur 
(inférieure à 2 étages), l’intérêt patrimonial (fai-
ble) et le potenti el de recyclage (faible), un peu 
plus de 25% des immeubles du secteur off rent 
peu d’intérêt. Si, par exemple, on rajoute un 
critère supplémentaire comme le parement en 
métal, on n’obti ent plus que deux bâti ments.

Un exemple de bâti ment retenu selon les critères situé 
au 255, avenue de Castelnau Ouest.
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CONCLUSION DE L’ANALYSE

Cett e étude permet de démontrer que l’im-
plantati on du nouveau campus sur la cour 
de triage Outremont recèle un potenti el de 
nouvelle centralité au croisement des cinq 
arrondissements.

Une mixité des usages est déjà percepti ble 
dans certains secteurs et cett e hétérogé-
néité du bâti  et des acti vités confère une 
identi té parti culière au milieu. Plusieurs 
ensembles d’immeubles sont déterminants 
dans la structure du quarti er, concentrés 
dans le secteur Atlanti c, sur la rue Saint-Zo-
ti que Ouest et de Castelnau-Parc.

Le déclin des acti vités industrielles laisse sur 
le territoire une série de bâti ments et d’en-
sembles diversifi és quant à leur ancienneté 
et à leurs formes. Cet abandon fait place à 
l’installati on de nouvelles acti vités d’entre-
posage et de bureaux. Déjà, plusieurs im-
meubles ont été reconverti s. D’autres en-
treprises profi tent d’immenses terrains en 
bordure des voies propices à l’implantati on 
d’usages commerciaux avec stati onnement 
de surface, habituellement construits en 
secteur de faible densité.

La présence des acti vités industrielles à 
proximité de la voie du chemin de fer n’est 
plus nécessaire même si, pour des raisons 
de nuisances, il est préférable d’éloigner 
les secteurs d’habitati ons du corridor ferro-
viaire. Néanmoins, dans un contexte de re-
constructi on de la ville sur elle-même et de 
protecti on des secteurs d’emploi, il est es-
senti el de travailler sur la cohabitati on des 
usages et l’améliorati on des milieux de vie. 

L’analyse fait état de l’ensemble des bâti -
ments à vocati on industrielle et commer-
ciale du secteur et permet de conclure 
qu’une parti e d’entre eux est peu compa-
ti ble avec les nouveaux enjeux urbains et 
qu’une autre à l’inverse, témoigne du passé 
et forge l’identi té du quarti er. L’ensemble 
révèle un milieu bien structuré et on peut 
recommander que celui-ci conti nue d’évo-
luer vers un milieu de vie diversifi é et inté-
gré au reste de la ville. La créati on de liens 
urbains structurants consti tue un enjeu 
important sur lequel il est nécessaire de se 
pencher. 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.12

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1228053016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait
de la propriété située au 7501, boulevard Saint-Laurent de la
liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

de demander au conseil municipal d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de la propriété située
7501, boulevard Saint-Laurent de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 10:52

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228053016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de
la propriété située au 7501, boulevard Saint-Laurent de la liste
des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs
de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de modification du Plan d’urbanisme a été déposée à l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension visant la démolition du bâtiment situé au 7501,
boulevard Saint-Laurent et la construction d’un nouveau bâtiment de 3 étages. La demande
est effectuée par le propriétaire d'immeuble, l’organisme Jeunesse au soleil, qui ferait de ce
nouveau bâtiment son centre communautaire et sportif principal.
Ce projet nécessite une modification au Plan d’urbanisme ainsi qu’au Règlement de zonage
01-283 et au Règlement RCA06-14001 sur les P.I.I.A. de l’arrondissement pour retirer le
bâtiment existant de la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur
de valeur exceptionnelle. De plus, une demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les
P.P.C.M.O.I. de l’arrondissement sera requise dans une étape subséquente afin de déroger à
certaines normes du Règlement de zonage 01-283.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O

DESCRIPTION

Caractéristiques de la propriété et du milieu d'insertion
La propriété visée est un terrain transversal situé sur le boulevard Saint-Laurent à
l'intersection de la rue Faillon, face au parc Jarry. Le bâtiment qui s'y trouve est une
construction en briques rouges de 2 et 3 étages datant de 1924. Ce dernier a été agrandi à
plusieurs reprises et est constitué de plusieurs volumes dont l'un ayant un frontage sur la rue
Saint-Dominique. Une ruelle dessert la propriété sur son côté nord depuis le boulevard Saint-
Laurent, où se trouve notamment des quais de chargement et une zone bétonnée. Le
bâtiment abrite actuellement un commerce temporaire au rez-de-chaussée et des locaux de
Jeunesse au soleil aux étages. Plusieurs locaux demeurent vacants. 

Dans le voisinage immédiat, notons la présence d'un 5-plex enclavé entre deux volumes du
bâtiment visé à l'intersection des rues Faillon et Saint-Dominique. Au nord du bâtiment se
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trouvent un immeuble à condominiums plutôt récent implanté en contiguïté sur la rue Saint-
Dominique, ainsi qu'un triplex sur le boulevard Saint-Laurent du côté opposé de la ruelle. Plus
largement, ce secteur situé entre les quartiers Parc-Extension et Villeray est caractérisé par
la présence du parc Jarry. En bordure de ce dernier se trouve une mixité de typologies de
bâtiments et d'usages, dont des immeubles commerciaux, industriels et résidentiels de 2 à 4
étages sur le boulevard Saint-Laurent. Notons également la proximité de l'immeuble
patrimonial de l'Institut des sourds et muets converti en condominiums, ainsi que la station
de métro De Castelnau. À l'ouest de la propriété visée se trouve le secteur de Castelnau qui
est en pleine transformation en lien avec le Plan de développement urbain, économique et
social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau. À l'est se
trouve le quartier Villeray qui est caractérisé par ses immeubles historiques de type plex et
ses rues commerciales locales.

Réglementation applicable
La propriété visée chevauche deux secteurs au Plan d'urbanisme et deux zones au Règlement
de zonage 01-283.

Plan d'urbanisme :

Sur le boulevard Saint-Laurent (secteur 26-05) :
Affectation : Résidentielle
Densité : 2-4 étages, implantation moyenne

Sur les rues Faillon et Saint-Dominique (secteur 26-06) :
Affectation : Résidentielle
Densité : 2-3 étages, implantation moyenne

Immeuble identifié comme bâtiment d'intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle 

Règlement de zonage 01-283 :

Sur le boulevard Saint-Laurent (zone C02-069) :
Usages : C.4, H
Hauteur : 3-4 étages, max. 16 m
Taux d’implantation : 35-84%

Sur les rues Faillon et Saint-Dominique (zone H02-125) :
Usages : H.2-4
Hauteur : 2-3 étages, max. 11,5 m
Taux d’implantation : 35-60%

Évaluation patrimoniale
L'évaluation patrimoniale réalisée par Susan Bronson, MOAQ, FAPT le 2 juin 2021 démontre
que l'apparence et la volumétrie actuelles du bâtiment divergent fortement de sa conception
originale. Construit par la Lithographie du Saint-Laurent en 1924, le bâtiment aurait été
agrandi à plusieurs reprises pour répondre aux besoins de cette entreprise et de celles qui
l'ont occupé à partir de 1971. Le bâtiment d'origine et ses premiers agrandissements
comprenaient des détails architecturaux intéressants tels qu'une trame uniforme d'ouvertures
avec linteaux arqués et clés de voûte, des pilastres, des jeux de maçonnerie, des acrotères
et un encadrement d'entrée en pierre. Toutefois, les agrandissements plus récents n'ont pas
été réalisés dans le respect de ces éléments, ce qui a mené à la création d'un ensemble
hétérogène et peu cohérent. Également, plusieurs détails architecturaux, dont la trame des
ouvertures, ont été perdus par la modification successive des façades ou par manque
d'entretien. L'effet combiné des agrandissements de qualité variable, des modifications aux
façades et de la dégradation de l'enveloppe auraient porté atteinte à la valeur intrinsèque du
bâtiment et à sa qualité architecturale. 
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État du bâtiment
Un rapport d'expertise structurale a été réalisée par Leroux + Cyr le 16 juillet 2021. Ce
dernier est complété par des constats formulés par l'architecte du projet. Parmi les constats
principaux soulevés, notons les suivants :

Structure hétéroclite et disparate causée par une succession d’agrandissements
et de modifications improvisées;
Cohabitation de plusieurs systèmes de reprise des charges latérales dont
l'unification serait très complexe;
Bâtiment non conforme aux normes en vigueur, notamment en termes
d'accessibilité universelle, de zonage, de contraintes antisismiques, etc;
Interventions structurales importantes requises pour un changement d’usage,
notamment la sécurisation des planchers et la mise aux normes du
contreventement, entre autres;
Perte de plusieurs composantes d’origine et forte dégradation de certaines
toujours en place, notamment le parement de briques, le couronnement les
pilastres et les ouvertures de fenêtres;
Restauration, mise aux normes et adaptation impliquant des travaux de
démolition dépassant largement le maximum prescrit au Règlement relatif à la
démolition d'immeubles (RCA04-14007) de l’arrondissement.

Projet de remplacement
L’organisme Jeunesse au soleil a acquis la propriété visée dans le but d'y réaliser son centre
communautaire et sportif principal. Cela lui permettra d'être propriétaire de son propre
bâtiment, de consolider ses activités et de renforcer sa présence dans la communauté.
L'élément phare du projet est un gymnase et un centre d'entraînement accessibles à tous les
jeunes du quartier et bien au-delà. À cela s'ajoutent des services de dépannage alimentaire
et de dons de vêtements, entre autres. 

Le concept architectural initial prévoyait la reconstitution de certaines composantes d’origine
du bâtiment existant, notamment sur ses deux premiers niveaux. Un volume contemporain
abritant le gymnase était proposé au 3e étage. Lors de la présentation de ce concept au
Comité mixte pour avis préliminaire le 1er octobre 2021, les membres ont jugé que la
reconstruction de composantes du bâtiment d’origine était à éviter, car cela constituerait un
geste de mimétisme. Ils ont recommandé la réalisation d’un bâtiment phare et contemporain
qui s’ouvre davantage sur le parc Jarry et la communauté et qui fait un rappel subtil à
certaines composantes du bâtiment d’origine. 

Le concept architectural retenu s’inspire de ces recommandations, notamment par sa
volumétrie distinctive sur 2 et 3 étages, son interface perméable et en dialogue avec le
domaine public et ses gestes favorisant une bonne intégration au sein du milieu d’insertion.
Le rez-de-chaussée est constitué de murs rideaux implantés en retrait du volume des étages
afin de créer un espace protégé en prolongement des trottoirs publics. De plus, les
aménagements paysagers proposés dans les cours s'inscriront dans la continuité d’un projet
de ruelle verte proposée du côté nord de la propriété. La transition écologique occupe une
place prédominante dans le concept. Il prévoit notamment des toitures vertes, des panneaux
solaires, une structure en bois massif, des revêtements de couleurs claires et un système de
câbles pouvant accueillir des plantes grimpantes en façade. Une certification de bâtiment
durable est visée. 

Une demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les P.P.C.M.O.I. de l’arrondissement
est requise afin de permettre la réalisation de ce projet. Des dérogations à certaines normes
du Règlement de zonage 01-283 sont requises, notamment aux usages prescrits, au taux
d’implantation maximal, à la hauteur en mètres, aux marges et au stationnement. Les
paramètres d'affectation, de densité et d'implantation du Plan d'urbanisme seront respectés.
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JUSTIFICATION

Avis de la Direction du développement du territoire de l'arrondissement
La Direction du développement du territoire de l'arrondissement est d'avis qu'une suite
favorable devrait être accordée à cette demande. Les rapports d’expertise ont clairement
souligné la perte de l’intégrité patrimoniale du bâtiment et le peu d’alternatives possibles pour
sa mise en valeur. La succession de transformations et d’agrandissements peu respectueux
de l’aspect d’origine du bâtiment et l’état questionnable de ses éléments structuraux laissent
présager qu’une démolition serait difficile à éviter. L’ampleur des interventions requises sur la
façade et sur la charpente pour restaurer le bâtiment et l'adapter à l'usage visé est
incompatible avec la notion même d’une transformation au sens de la réglementation
applicable. De plus, la réalisation d'une nouvelle construction représente une opportunité de
créer une nouvelle ouverture sur la communauté, tant dans la vocation du bâtiment que
dans son architecture.

Avis préliminaire du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
Lors de sa séance du 8 juin 2022, le Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement a
émis un avis préliminaire sur la demande. Alors que le comité se disait globalement favorable
au projet de démolition et de nouvelle construction, il a formulé les recommandations
suivantes sur le projet de remplacement :

améliorer les gestes de transition entre le cadre bâti existant et le nouveau
bâtiment;
produire des visuels du projet avec et sans les plantes grimpantes en façade et
détailler le système de fixation et les végétaux utilisés;
réfléchir dès maintenant à la localisation des équipements mécaniques et à la
gestion de la circulation dans la ruelle pour éviter des nuisances au voisinage;
revoir le nombre d'unités de stationnement de vélos à la forte hausse vu la
clientèle jeunesse qui est visée et la tenue d’événements sportifs générant un
fort achalandage.

Avis du Comité mixte
Lors de sa séance du 17 juin 2022, le Comité mixte a émis un avis favorable par rapport à la
demande de modification du Plan d'urbanisme. Toutefois, il a formulé les recommandations
suivantes :

À l'intention de l'arrondissement :
Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la conservation à
long terme de l’ensemble des immeubles d’intérêt patrimonial
répertoriés sur son territoire.

À l'intention du concepteur :
Poursuivre le travail d’intégration du bâtiment dans son contexte et
marquer davantage l’entrée principale au coin de Saint-Laurent et
Faillon.
Réfléchir à la fenestration prévue dans le gymnase, face à une
problématique d’éblouissement éventuelle.
S’assurer du recyclage ou de la réutilisation des matériaux issus de la
démolition de l’édifice.
Avoir recours à une expertise en architecture de paysage pour la
proposition de murs végétalisés et établir le rapport coût-bénéfice
de ce geste.
Considérer d'étendre la terrasse d’agriculture urbaine sur le toit du
gymnase.
Minimiser les nuisances générées par la livraison et l’expédition de
marchandises. 
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Dans un tableau joint au présent sommaire décisionnel, l'arrondissement a formulé une
réponse à la recommandation qui lui était adressée, alors que le concepteur a expliqué
comment il compte intégrer les points soulevés par le comité mixte dans l'avancement de son
travail de conception.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative des travaux : 29 M$
Frais d'étude des demandes de modification réglementaire : 6 420 $

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 2 : « 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 » - Projet de remplacement intégrant
plusieurs mesures visant à soutenir la transition écologique - toitures vertes,
verdissement et plantation d’arbres en pleine terre, plantes grimpantes en
façade, etc.
Priorité 6 : « Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des
aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire » - Service de
dépannage alimentaire offert par l’organisme à même le nouveau bâtiment.
Priorité 9 : « Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la
pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs
répartis équitablement sur le territoire » - Création d’un nouveau pôle
communautaire et sportif à la jonction des quartiers Parc-Extension et Villeray
qui desservira non seulement la population locale, mais aussi la collectivité
montréalaise au sens large.
Priorité 14 : « Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des
commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité » - En étant propriétaire du terrain et du futur bâtiment,
l’organisme pourra assurer sa pérennité tout en rehaussant son offre de services
à la population.
Priorité 19 : « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de
vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins » -
Élargissement de l’offre d’installations sportives à l’échelle locale pour les
quartiers Parc-Extension et Villeray.
Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole » - Projet de remplacement prévoyant la construction d’un bâtiment
phare et écoresponsable qui s’ouvre davantage sur la communauté, tant par sa
vocation que par son architecture.

Ce projet contribue également à l'atteinte des objectifs en ADS+ des façons suivantes :

Inclusion : Création d’une installation communautaire et sportive au bénéfice de
tous les Montréalais, peu importe leur origine ou leur statut socio-économique.
Équité : Ajout d’une installation communautaire et sportive de calibre régional au
sein d’un quartier défavorisé.
Accessibilité universelle : Nouveau bâtiment universellement accessible.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans deux priorités de l'arrondissement pour 2022, soit la transition
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écologique et le verdissement et les services aux citoyennes et citoyens, notamment par les
mesures écoresponsables qu'il propose et par la vocation du futur bâtiment qui répondra à
divers besoins de la population.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un refus d'autoriser le retrait du bâtiment de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et
architectural hors secteurs mettrait en péril le projet de Jeunesse au soleil. Le bâtiment
existant n'est pas adapté à l'usage que l'organisme souhaite en faire et les coûts de
rénovation, de mise aux normes et d'adaptation seraient trop importantes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication d'un avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Tenue d'une assemblée publique de consultation;

Adoption du règlement par le Conseil municipal.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvain GARCIA, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Sylvain GARCIA, 17 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17
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Mitchell LAVOIE Eric GOSSET
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-868-8716 Tél : 438-354-1236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228053016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait
de la propriété située au 7501, boulevard Saint-Laurent de la
liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

04-047-XX-7501-Saint-Laurent.doc Localisation.JPG

Extrait-PU-VSP-Patrimoine-reduit.PDF Zonage-C02-069.pdf

Zonage-H02-125.pdf Extrait-PV-CCU-2022-06-08.pdf

Avis-comitemixte-2022-06-17.pdf Presentation-projet-partie1-reduit.pdf

Presentation-projet-partie2-reduit.pdf

Rapports-structure-patrimoine-reduit.pdf

Tableau-suivi-avis-comitemixte.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mitchell LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement
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Tél : 514-868-8716
Télécop. : 514-868-4706
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
04-047-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047-XX )

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, (RLRQ,
chapitre C-11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (RLRQ, chapitre A-19.1);

À l’assemblée du                  , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le chapitre 26 de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 04-047
concernant l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est modifié par le 
retrait de l’adresse « 7501, boulevard Saint-Laurent » de la catégorie « Les édifices 
industriels » de la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de 
valeur exceptionnelle.

____________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
devoir le XXXXXX.

GDD : 1228053016
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PV 2022-06-08 

 
 
 

6.16 Avis préliminaire : 7501-7509, boulevard Saint-Laurent (modification PU) 

Présenté par Invités 

Mitchell Lavoie 
Conseiller en aménagement 

Aucun 

Objet 

Avis préliminaire visant la modification du Plan d’urbanisme dans le but de retirer le bâtiment 
situé au 7501-7509, boulevard Saint-Laurent de la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle du chapitre de l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension. 

Commentaires 

Les commentaires ont porté sur : 
- l’appréciation du projet dans sa globalité et sa pertinence pour la communauté; 
- la contribution sociale importante de l’organisme Jeunesse au soleil à Montréal. 
- le fait que les détails architecturaux et d’aménagement pourront être abordés en 

profondeur lors de l’analyse formelle du projet dans le cadre de l’autorisation du 
PPCMOI et du PIIA; 

- les gestes de transition entre le cadre bâti existant et le nouveau bâtiment qui sont à 
améliorer, surtout considérant le contraste entre la brique blanche proposée et les 
briques de couleurs classiques sur les bâtiments voisins; 

- la nécessité de produire des visuels du projet sans les plantes grimpantes en façade, et 
dans différentes saisons, pour s’assurer que l’architecture du bâtiment soit intéressante 
nonobstant l’état des éléments végétaux  

- la nécessité de détailler les végétaux, le système de câbles et les stratégies d’entretien 
proposés pour la végétation en façade  

- la localisation des équipements mécaniques et la nécessité d’éviter des nuisances au 
voisinage, notamment par l’installation d’un écran acoustique; 

- la localisation du quai de chargement et la prise en compte des problèmes potentiels 
de circulation dans la ruelle; 

- le nombre d’unités de stationnement pour vélo qui est à revoir à la forte hausse vu la 
clientèle jeunesse qui est visée et la tenue d’événements sportifs générant un fort 
achalandage. 
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Les lieux de culte

Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

La liste suivante identifie les bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural situés à l’extérieur des secteurs de valeur exceptionnelle et des grandes
propriétés à caractère institutionnel de l’arrondissement (voir carte précédente).

La liste identifie également l’ensemble des lieux de culte d’intérêt patrimonial de l’arrondissement. Tel qu’indiqué au tableau de la page 28, ces lieux
de culte sont couverts par la catégorie d’affectation du sol « Couvent, monastère et lieu de culte ».

Conformément à l’objectif 15 de la partie I du Plan d’urbanisme, les bâtiments identifiés dans la liste suivante et l’ensemble de ceux situés dans les
secteurs de valeur exceptionnelle ou dans les grandes propriétés à caractère institutionnel doivent faire l’objet d’un contrôle serré, quant aux travaux 
de construction, de rénovation et de démolition, par les outils réglementaires appropriés, notamment les règlements sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA).

7187, 2e Avenue
(Sts. Cyril and Method)

9000, 7e Avenue
(Église évangélique haïtienne de l’Alliance
chrétienne et missionnaire/Sainte-Yvette)

7979, 8e Avenue
(Église Saint-Bernardin-de-Sienne)

8961, 12e Avenue
(Église Saint-Michel)

7290, avenue Bloomfield
(Église de Dieu de Béthel, 
Livingstone United)

8070-8080, avenue Christophe-Colomb
(Église orthodoxe roumaine 
de l’Annonciation)

235, rue De Castelneau Est
(Église Sainte-Cécile)

7110, avenue De L’Épée
(Livingstone Presbyterian)

7700, rue De l’Épée
(Koimisis Tis Theotokou)

80, rue De Castelneau Ouest
(St. Nicholas Antiochian Orthodox Church)

7137, avenue Des Érables
(Église Saint-Barthélemy)

7785, avenue D’Outremont
(St. Francis of Assisi/Saint-Roch)

570-580, boulevard Crémazie Est
(Église Saint-Alphonse d’Youville)

3875, boulevard Crémazie Est
(Sanctuaire évangélique baptiste de
Montréal/Presbyterian Church in Saint-
Michel)

8500, boulevard Saint-Laurent
(Église Saint-Thomas-Apôtre)

8120, rue Champagneur
(Montreal Japanese United)

7395, rue Garnier
(Saint Mark Coptic Orthodox)

44, rue Guizot Ouest
(Église chaldéenne catholique 
des Saints-Martyrs-d’Orient)

90, rue Guizot Ouest
(Église Notre-Dame-des-Hongrois)

301, Jarry Est
(Église Saint-Vincent-Ferrier)

855, rue Jarry Ouest
(Ascension Lutheran)

555, rue Jean-Talon Est
(St. George’s Antiochoise Orthodoxe)

1700, rue Jean-Talon Est
(Église Notre-Dame-de-la-Consolata)

2200, rue Jean-Talon Est
(Église Saint-Barthélémy)

2600, rue Jean-Talon Est
(Église Saint-Mathieu)

7355, rue Lajeunesse
(Holy Family)

7910-7950, rue Marquette
(Église Saint-Grégoire-le-Grand)

4251, rue René-Goupil
(Église Saint-René-Goupil)

8155, rue Rousselot
(Église Saint-Paul-Ibaraki)

7701, rue Saint-Hubert
(Église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire)

8200, rue Saint-Hubert
(Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus)

777, rue Saint-Roch
(Église orthodoxe Evangelismos 
Tis Theotokou/Saint-Roch)

Les couvents

660, rue Villeray
(Carrefour Villeray, Résidence des 
Clercs de Saint-Viateur)

Les habitations

8188, boulevard Saint-Michel

8198, boulevard Saint-Michel

3880, rue Jarry Est
(Maison Martineau)

7151-7157, rue Saint-Dominique

7560, rue Saint-Gérard

1460, boulevard Crémazie Est
560, boulevard Crémazie Est

585, rue Villeray
(Immeuble D.-Armand-Taillefer)
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Les édifices scolaires

Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

8801, 25e Avenue
(École Saint-Noël-Chabanel)

7081, avenue Des Érables
(École Saint-Barthélémy, Pavillon des Érables)

7700, avenue D’Outremont
(École Saint-Roch, annexe Camille-Laurin) 

7941, avenue Wiseman
(École Barclay)

500, boulevard Crémazie Est
(Conseil scolaire de Montréal, École 
Saint-Alphonse)

2651, boulevard Crémazie Est
(École Our Lady of Charity)

7725-7727, rue Boyer
(École Marie-Favery)

1370, rue De Castelneau Est
(Académie de Roberval)

7220-7230, rue De Gaspé
(Écoles Sainte-Cécile et 
Philippe-Aubert-de-Gaspé)  

8050, rue De Gaspé
(École Hélène-Boulé)

7450, rue François-Perrault
(École Joseph-François-Perrault)

7345-7375, rue Garnier
(Écoles Eugenio-Pacelli et 
Saint-Gabriel-Lallemand annexe) 

7350, rue Garnier
(École Saint-Gabriel-Lallemand) 

25, rue Jarry Ouest
(Maison Bellarmin)

85, rue Jarry Ouest
(Centre Sainte-Croix, École 
Saint-Vincent-Ferrier)

911, rue Jean-Talon Est
(Centre Jean-Marie-Gauvreau, 
École du Centenaire de la Paix)

7376-7378, rue Lajeunesse
(École Holy Family – Centre Lajeunesse)

907, rue Mistral
(École Le Vitrail)

8305, rue Saint-André
(École Gadbois)

Les édifices publics

7060, avenue Bloomfield
(Centre Bloomfield)

671, avenue Ogilvy
(Poste de police)

7400, boulevard Saint-Michel
(Édifice Saint-Michel, CHSLD Les Havres)

8000, rue De Normandville
(Aréna du parc Villeray)

7501-7605, rue François-Perrault
(Ancien Hôtel de ville de Saint-Michel 
et bibliothèque)

7255, rue Hutchison
(Gare Jean-Talon)

795, rue Jarry Est
(Caserne no 37)

505, rue Jean-Talon Est
(Casa Italia)

Parc Jarry
(Kiosque)

Les édifices commerciaux

8175, boulevard Saint-Laurent
(Corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie)

208, rue De Castelnau Est
(Ancienne Caisse populaire Sainte-Cécile)

201-301, rue Jarry Ouest
(Hydro-Québec)

2275-2295, rue Jean-Talon Est

555, rue Jean-Talon Ouest

7680, rue Saint-Hubert
(Banque Canadienne Nationale)

Les édifices industriels

6833, avenue De L’Épée

7501, boulevard Saint-Laurent
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 Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger 

Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 
ville.montreal.qc.ca/cjv 

 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 17 juin 2022 
 
 

Démolition et remplacement du 7501-7509, boulevard Saint-Laurent 
AC22-VSTMPE-01 

Localisation : 7501-7509, boulevard Saint-Laurent  
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

Reconnaissance municipale : Bâtiment inscrit à la liste des Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors 
secteur de valeur exceptionnelle (Plan d’urbanisme) 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Le CJV est sollicité conformément au 
paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le CPM est aussi interpellé considérant les enjeux patrimoniaux. 

HISTORIQUE DU SITE ET LOCALISATION 

La propriété à l’étude, constituée de deux lots, est située au 7501-7509, boulevard Saint-Laurent, à l’angle de la rue 
Faillon, face au parc Jarry. Le bâtiment est identifié au Plan d’urbanisme comme « Bâtiment d’intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle » dans la section « Les édifices industriels ». De forme irrégulière, il 
s’élève sur deux étages au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Faillon et sur trois étages des côtés nord et 
est.  

L’édifice à l’étude a été construit en 1924 afin de servir comme imprimerie pour Lithographie du St-Laurent. Il a été 
agrandi à plusieurs reprises jusqu’en 1967. Revêtu de brique d’argile et surmonté de toits plats, l’édifice est 
d’expression architecturale simple, économique et fonctionnelle. Ses longues façades sur le boulevard Saint-Laurent et 
la rue Faillon sont articulées par une série de pilastres, de simples jeux de briques et des motifs en pierre artificielle. 
Depuis la vente de la propriété en 1972, de nombreuses modifications aux façades (ajout d’entrées sur le boulevard 
Saint-Laurent, agrandissement et ajout d’ouvertures, peinture de la brique, simplification du couronnement) ont 
compromis son intégrité architecturale. L’immeuble a été acquis en février 2020 par l’organisme Jeunesse au soleil. 

                                                 

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de 
patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 12-022). 
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Zone d’intervention approximative (en rouge), située face au coin sud-est du parc Jarry (Source : Google Earth, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7501-7509, boulevard Saint-Laurent (source : Cartes Google, 2021) 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le comité mixte a rencontré, lors de sa réunion en vidéoconférence du 17 juin 2022, les représentants de 
l’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et du Service de l’urbanisme et de la mobilité ainsi que les 
représentants externes mandatés pour le projet.  

Celui-ci vise la démolition de l’immeuble situé au 7501-7509, boulevard Saint-Laurent en raison notamment de son état 
structural déficient et de la perte d'une bonne partie de ses composantes d'origine. Il est proposé de le remplacer par 
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un bâtiment de trois étages destiné à accueillir l’organisme Jeunesse au soleil, qui en ferait son siège social et son 
principal centre communautaire et sportif. 

Une première version de ce projet a été présentée au comité mixte le 1er octobre 2021. Le concept architectural 
prévoyait la reconstitution de certaines composantes d’origine du bâtiment existant sur les deux premiers étages, et 
l’addition d’un volume de style contemporain au troisième niveau. Dans son avis préliminaire (AC21-VSTM-01) émis le 
29 octobre 2021, le comité mixte avait jugé que la reconstitution des composantes du bâtiment d’origine était à éviter 
puisque cela constituerait un geste de mimétisme. Il avait plutôt recommandé un bâtiment phare et contemporain, 
s’ouvrant davantage sur le parc Jarry et sur la communauté, avec un rappel subtil de certaines composantes du 
bâtiment à démolir.  

Le projet a été retravaillé et le nouveau concept architectural présenté au comité mixte, qui fait l’objet du présent 
avis, prévoit désormais un bâtiment de trois étages de style contemporain recouvert de brique blanche. Le rez-de-
chaussée, entouré de murs rideaux, serait implanté en retrait du volume des étages supérieurs de manière à créer un 
espace protégé en prolongement des trottoirs publics. Les aménagements paysagers proposés dans les cours 
s’inscriront dans la continuité d’un projet de ruelle verte. Le projet prévoit également des toitures vertes, des 
panneaux solaires ainsi qu’un système de câbles en façade pouvant accueillir des plantes grimpantes.  

Le projet nécessite une modification au Plan d’urbanisme pour retirer le 7501, boulevard Saint-Laurent de la liste des 
« Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle » de l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension afin de procéder à sa démolition. Des changements sont aussi prévus au 
règlement de zonage et au règlement sur les PIIA. La formulation d’un PPCMOI est aussi requise puisque le projet 
déroge à certaines normes du Règlement de zonage 01-283. 

 

ANALYSE DES ENJEUX  

Le comité remercie les représentants pour la présentation et présente dans les paragraphes qui suivent ses 
commentaires et recommandations.  

 

Protection du patrimoine au sein de l’arrondissement  

Avant d’aborder la proposition architecturale proprement dite, le comité mixte revient sur son avis précédent, dans 
lequel il déplorait « les multiples altérations effectuées sur le bâtiment depuis les années 2000 malgré son statut […] au 
Plan d’urbanisme ». Se réjouissant que l’Arrondissement annonce maintenant des gestes concrets relativement à son 
patrimoine, le comité mixte rappelle que son souci était surtout l’entretien en amont des bâtiments patrimoniaux afin 
de prévenir leur démolition. Il recommande de nouveau à l’Arrondissement d’accentuer les efforts visant à assurer 
l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles d’intérêt patrimonial de son territoire.  
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Modification au Plan d’urbanisme 

D’entrée de jeu, le comité mixte souligne son appréciation du projet. Il est favorable à la modification au Plan 
d’urbanisme tel que demandé et il encourage vivement les concepteurs et Jeunesse au soleil à mener ce projet à bon 
port.  

 

Intégration de la proposition architecturale à son contexte  

Dans son avis préliminaire, le comité mixte avait suggéré aux requérants « de réfléchir à une proposition architecturale 
qui s’ouvre davantage à son contexte ». Il souligne le travail réalisé en ce sens, par exemple avec le recul proposé au 
rez-de-chaussée qui créera un abri intéressant pour la clientèle de l’organisme et pour les passants, ou encore avec un 
aménagement paysager s’arrimant au projet de ruelle verte.  

Cela dit, le comité croit que le travail d’insertion reste à compléter, autant en lien avec le parc Jarry et le boulevard 
Saint-Laurent qu’à l’égard des résidences voisines sur la rue Faillon. Le comité est aussi d’avis que la localisation du 
bâtiment à une intersection stratégique doit se refléter dans son architecture. Il invite les concepteurs à marquer 
davantage l’intersection dans l’architecture du bâtiment, notamment au niveau de l’entrée principale, qu’il juge trop 
discrète telle que proposée. Cela permettrait de mieux marquer l’importance de l’intersection et la position phare du 
bâtiment.  

S’agissant du revêtement principal en brique blanche, le comité mixte reconnaît qu’il s’agit d’un choix légitime, 
considérant que la succession des façades n’est pas homogène sur le boulevard Saint-Laurent. Le comité note tout de 
même qu’il y a prédominance des teintes traditionnelles plus sombres dans les revêtements de brique voisins.  

 

Fenestration du gymnase 

Le comité mixte note que le gymnase serait doté d’une fenestration abondante. À son avis, cela risque de causer des 
problèmes d’éblouissement difficiles à résoudre après coup. Il encourage les concepteurs à y réfléchir dès maintenant. 
Une révision de la fenestration aurait en effet des répercussions importantes sur le traitement des façades.  

 

Développement durable et verdissement 

Tout en soulignant les efforts des concepteurs pour concevoir un bâtiment respectueux des principes du 
développement durable, le comité mixte rappelle que la démolition d’un édifice produit une grande quantité de déchets 
et résidus. Il encourage fortement l’élaboration d’un programme da réutilisation ou de recyclage des matériaux issus de 
la démolition.  

Le comité note l’originalité de la proposition d’intégration de plantes grimpantes aux fenêtres et aux façades. Il a 
toutefois de sérieux doutes quant à la survie des murs végétalisés, qui seront particulièrement difficiles d’accès pour 
fins d’entretien. Le cas échéant, la disparition de la végétation aura un impact important sur la composition des 
façades, conçues pour être recouvertes de verdure. Aussi, au regard des efforts à déployer pour l’entretien, le comité 
s’interroge sur la plus-value de ce geste. Il invite les concepteurs à en évaluer le rapport coût-bénéfice en ayant 
recours à une expertise en architecture de paysage.  
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Le projet prévoit une terrasse végétalisée destinée à l’agriculture urbaine sur une partie du toit, ainsi qu’un toit vert 
extensif par-dessus le gymnase. Le comité encourage les concepteurs à réfléchir à la possibilité d’étendre l’agriculture 
urbaine au toit du gymnase plutôt qu’en faire un simple toit vert. Il suggère aussi de mettre à profit l’expertise en 
architecture de paysage préconisée plus haut pour développer la proposition de terrasse végétalisée productive.  

 

Circulation dans la ruelle 

Une aire de chargement est prévue à l’arrière du bâtiment pour la réception des marchandises. Elle serait adjacente à 
des résidences. Selon les informations fournies, il n’y aurait qu’une livraison par jour. Le comité craint tout de même 
que la fréquence augmente, avec les nuisances qui s’ensuivent. Il invite les concepteurs à s’assurer de minimiser le plus 
possible l’impact négatif de la circulation des camions. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ 
JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à la demande visant à 
modifier le Plan d’urbanisme en retirant le 7501-7509, boulevard Saint-Laurent, de la Liste des bâtiments d’intérêt 
architectural hors secteur de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le projet qui lui a été 
présenté. Le CPM et le CJV émettent également un avis favorable à l’égard de la proposition architecturale pour le 
bâtiment destiné à remplacer l’édifice existant.  

Ils émettent la recommandation suivante à l’intention de l’Arrondissement : 

1. Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles 
d’intérêt patrimonial répertoriés sur son territoire. 

Ils recommandent aux concepteurs du bâtiment : 

2. De poursuivre le travail d’intégration du bâtiment dans son contexte et de marquer davantage l’entrée principale sur 
le coin Saint-Laurent et Faillon; 

3. De réfléchir à la fenestration prévue dans le gymnase, face à une problématique d’éblouissement éventuelle; 

4. De s’assurer du recyclage ou de la réutilisation des matériaux issus de la démolition de l’édifice; 

5. D’avoir recours à une expertise en architecture de paysage pour la proposition de murs végétalisés et d’établir le 
rapport coût-bénéfice de ce geste;  

6. De considérer étendre la terrasse d’agriculture urbaine sur le toit du gymnase; 

7. De minimiser les nuisances générées par la livraison et l’expédition de marchandises. 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
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Le président du Comité Jacques-Viger, Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

 
 
 
 
 

 

Jean Paré Peter Jacobs 

Le 7 juillet 2022 Le 7 juillet 2022  
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 

 

21/221



AC22-VSMPE-01 
Avis du CPM et du CJV_Annexe 1 7501-7509, boul. Saint-Laurent 

 

ANNEXE 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

Démolition et remplacement du 7501-7509, boulevard Saint-Laurent 
AC22-VSTMPE-01 

Fiche adressée au demandeur de l’avis 
Ce tableau a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) et le 
conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux 
recommandations du présent avis. Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil 
municipal (ou au conseil d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du 
CPM/CJV.  Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter 
la compréhension de l’évolution du projet.  
 
 
 Recommandations Suivi effectué 

À l’intention de l’Arrondissement : 

1. 

 
Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la 
conservation à long terme de l’ensemble des 
immeubles d’intérêt patrimonial répertoriés sur son 
territoire. 
 

 
Les règlements encadrant l’entretien et la salubrité des 
bâtiments relèvent du Conseil municipal, mais leur 
application est déléguée aux arrondissements. Cela 
limite le pouvoir direct de l’arrondissement en matière 
de réglementation visant l’entretien des bâtiments, 
qu’ils soient patrimoniaux ou non. 
 
De plus, l’application des deux règlements principaux 
(le Règlement 03-096 sur la salubrité, l’entretien et la 
sécurité des logements et le Règlement 07-034 sur 
l’entretien des bâtiments) est complexifiée par des 
libellés d’articles exigeant la présentation de preuves 
difficiles à obtenir et par des amendes peu dissuasives. 
Cela a mené à certaines dérives dans l’entretien des 
bâtiments au fil des ans, et ce, malgré les efforts de 
sensibilisation et les mesures punitives de 
l’arrondissement. Le bâtiment du 7501, boulevard 
Saint-Laurent en est un exemple éloquent. 
 
Malgré cela, VSP émet des constats d’infraction en 
vertu du Règlement 07-034, qui permet de sévir contre 
des propriétaires de bâtiments résidentiels et non 
résidentiels en mauvais état sans qu’il soit nécessaire 
de prouver l’existence d’une condition dangereuse. 
Cette approche permet d’agir de façon plus proactive 
contre la dégradation des bâtiments. C’est dans cette 
optique que l’arrondissement a amorcé, à l’été 2022, 
une démarche d’inspection préventive des lieux de 
culte patrimoniaux sur son territoire. Précisions que 
cette opération est complémentaire à la réalisation 
d'une étude de caractérisation du patrimoine religieux 
de l'arrondissement. Bien que l’arrondissement 
souhaite étendre cette démarche d'inspection 
préventive à tous les bâtiments patrimoniaux, les 
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effectifs en inspection sont limités et les besoins sont 
grands pour l’ensemble du territoire. 
 
Notons également que la Division de la planification 
urbaine du Service de l’urbanisme et de la mobilité a 
mené, à la fin de l’année 2021, un diagnostic visant à 
faciliter l’application du Règlement 07-034, et ce, en 
réponse au Projet de loi 69 modifiant la Loi sur le 
patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives. 
Une démarche similaire a été effectuée récemment 
pour le Règlement 03-096. Ainsi, l’application et 
l’efficacité des règlements visant l’entretien des 
bâtiments devraient être bonifiées prochainement. 
 

À l’intention des concepteurs :  

2. 
Poursuivre le travail d’intégration du bâtiment dans 
son contexte et marquer davantage l’entrée principale 
au coin de Saint-Laurent et Faillon.  

 
L’intégration au contexte sur la rue Faillon fait partie 
de nos considérations également. Le recul actuel 
permet de dégager le bâtiment voisin d’un peu plus 
d’un mètre, lui offrant un juste équilibre d’intimité et 
d’ouverture en direction du boulevard Saint-Laurent. 
Un travail sur les niveaux, la fenestration, la 
matérialité, le jointage et les détails d’alignement de 
notre proposition est en cours également afin de 
s’accorder avec l’échelle plus réduite de ce bâtiment 
voisin. 
 
D’autre part, l’emplacement privilégié à l’entrée du 
Parc Jarry nous permet de marquer non seulement le 
coin par le recul de 2.5 m de l’entrée principale mais 
de considérer dans une première échelle, le bâtiment 
dans son ensemble comme signalétique du secteur. À 
une échelle plus humaine, le traitement du soffite du 
porte-à-faux, son éclairage ainsi le traitement du sol 
permettent deux surfaces horizontales pouvant mettre 
un accent significatif sur l’entrée principale.  Notre 
stratégie vise donc la signalisation sur deux échelles. 
Celle du bâtiment et sa représentation au sein du 
quartier, de même qu’une entrée principale adressée à 
une échelle humaine. 
 
L’ajout d’un architecte paysagiste à l’équipe permettra 
d’évaluer des stratégies de propagation d’un 
aménagement et de mobilier jusqu’à l’espace publique 
voire à inclure et investir les trottoirs existants. 
 

3.  
 
Réfléchir à la fenestration prévue dans le gymnase, 
face à une problématique d’éblouissement éventuelle. 
 

 
Nos intérêts sont alignés avec la recommandation dans 
l’optique d’offrir un espace intérieur confortable, 
fonctionnel et optimisé pour les usagers.  
La structure de bois proposée dans le bâtiment, 
juxtaposée à l’occupation d’un gymnase implique une 
composition d’enveloppe plus élaborée nous conférant 
une épaisseur totale d’environ 1m. Considérant cet 
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aspect, les ouvertures peuvent être retravaillées de 
façon à ce que l’angle des rayons solaires ne frappent 
pratiquement jamais la surface de plancher intérieur. 
En ce sens, des études d’éclairage avec la course du 
soleil sont à parfaire pour nous guider dans une 
proposition optimale. D’autre part, d’autres stratégies 
sont possibles afin de palier à cette problématique, 
notamment des dispositifs mécaniques intérieurs pour 
contrôler les risques d’éblouissement et de surchauffe. 
 

4. S’assurer du recyclage ou de la réutilisation des 
matériaux issus de la démolition de l’édifice. 

 
Cette avenue est déjà adressée dans l’option d’obtenir 
une subvention et accréditation des Bâtiments à 
Carbone Zéro. Les stratégies de démolition et de 
construction nous permettrons de dépasser les 
standards et de s’aligner avec les objectifs du Plan 
Climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. 
 
L'objectif en matière de gestion des déchets est de 
réduire le plus possible le flux total de déchets de 
construction/démolition vers des décharges en 
favorisant leur évacuation vers des centre de recyclage 
ou de réutilisation. Le tri à la source lors de la 
déconstruction nous permettra de séparer les 
différents types de produits et matériaux dès le 
moment où ils deviennent déchets pour ainsi faciliter 
leur acheminement et récupération. 
 

5. 

 
Avoir recours à une expertise en architecture de 
paysage pour la proposition de murs végétalisés et 
établir le rapport coût-bénéfice de ce geste. 
 

 
Ayant entamé brièvement la phase préliminaire du 
projet, l’ajout d’un architecte paysagiste à l’équipe est 
imminent pour pouvoir adresser les objectifs de 
verdissement dans l’ensemble du projet. 
Son apport touchera tant l’agriculture urbaine que 
l’aménagement du site, la collaboration pour le projet 
de ruelle verte et les façades végétalisées. Une 
expertise dans ce dernier point sera d’ailleurs retenue 
comme critère de sélection des professionnels. 
L’expertise des fournisseurs pour l’élaboration de ce 
système permettra de compléter et d’assurer la 
pérennité de cet aspect majeur du projet qui fait déjà 
partie de beaucoup de projets locaux. 
 

6. 
 
Considérer étendre la terrasse d’agriculture urbaine 
sur le toit du gymnase. 
 

 
Cette avenue sera évaluée en fonction du rapport 
coût-bénéfice d’une telle installation.  
 
Toutefois, il est nécessaire de noter que l’agriculture 
sur le toit du volume le plus élevé pose des défis et 
des contraintes techniques importantes mettant en 
doute sa faisabilité. La structure de bois proposée pour 
cadrer dans les objectifs de développement durable 
doit être adaptée de manière significative, tant pour 
l’occupation que pour la résistance au feu. La structure 
nécessiterait des modifications après études qui 
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occasionneraient des coûts et délais significatifs sur le 
projet en plus d’ajouter une surépaisseur à la toiture 
proposée. 
 
D’autre part, l’accessibilité à ce toit requiert des issues 
et un ascenseur le desservant. Cela occasionne donc 
des appentis hors-toit qui dépasseraient la limite de 
hauteur imposée par le zonage en vigueur, de même 
que de modifier considérablement la morphologie, son 
impact et son intégration sur le contexte environnant. 
 
L’organisme possédant déjà une parcelle de terrain 
hors site pour une telle exploitation, le projet propose 
l’ajout d’aires d’agriculture urbaine sur le toit bas ainsi 
que dans l’aménagement prévu donnant sur la rue St-
Dominique. Cette culture à échelle réduite à une 
vocation didactique prônant l’apprentissage et 
l’autonomie de sa clientèle et de la communauté plutôt 
qu’une production visant à combler les besoins des 
services alimentaires de l’organisme. 
 

7.  
 
Minimiser les nuisances générées par la livraison et 
l’expédition de marchandises. 
 

 
L’aménagement proposé ne permet pas une utilisation 
intensive de l’aire de chargement et des espaces de 
stationnement. Aucun véhicule d’un format supérieur à 
30 pieds de longueur ne pourra physiquement utiliser 
ces installations. Le client mentionne également que 
ses opérations ne nécessitent qu’une seule livraison 
par jour, généralement vers 8h30 le matin. Les autres 
espaces de stationnement aménagés sont réservés aux 
fourgonnettes de l’organisme pour desservir la 
communauté. Néanmoins, le travail de coordination 
entre le client, les architectes, les architectes 
paysagistes ainsi que le regroupement citoyen en 
charge de la ruelle verte devrait permettre d’arriver à 
une proposition optimale. 

 

25/221



26/221



 
Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2020-04-06 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 
USAGES AUTORISÉS      ZONE : C02-069 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation   H      
Commerce  C.4       
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)   X       
Inférieurs au RDC  X       
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC    X      
Tous les niveaux         
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m) 25       
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) B       
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/16 0/16      
En étage min/max  3/4 3/4      
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - -      
Mode d’implantation (I-J-C) J-C J-C      
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/70 35/70      
Densité min/max  0/4,5 0/4,5      
Marges         
Avant principale min/max (m) 0/2 0/2      
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3      
Latérale min (m) 2,5 2,5      
Arrière min (m) 3 3      
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/100 10/40      
Pourcentage de maçonnerie min (%) - 80      
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : H02-125 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.2 H.3 H.4 H.4 H.4   
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X X X X   
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal    4 6 8   
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/11,5 0/11,5 0/11,5 0/11,5 0/11,5   
En étage min/max  2/3 2/3 2/3 2/3 2/3   
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - - - 9 11   
Mode d’implantation (I-J-C) C C C C C   
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60   
Densité min/max  - - - - -   
Marges         
Avant principale min/max (m) 1,5/3,5 1,5/3,5 1,5/3,5 1,5/3,5 1,5/3,5   
Avant secondaire  min/max (m) 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4   
Latérale min (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   
Arrière min (m) 3 3 3 3 3   
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40 10/40 10/40 10/40   
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80 80 80 80   
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  665.61  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
01-283-108 (2021-01-19)  
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Centre communautaire de Jeunesse au Soleil
17 juin 2022

7501-7509 Boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec)

H2R 1W9

PROPOSITION POUR UN CHANGEMENT AU PLAN D’URBANISME
PRÉSENTATION  •  COMITÉ MIXTE
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JEUNESSE AU SOLEIL
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

•  HISTOIRE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

JEUNESSE AU SOLEIL 04

1954
Sid Stevens 
& Earl De La Perralle

1967 à 1981
Première diversification 
des services et prévention

1981 à 2004
Première Banque  
Alimentaire de Montréal

1996
L’organisme compte 30 
programmes et services distincts

2018
L’espace manque pour 
contenir les services et la 
demande croissante

1955 à 1967
Impression du journal 
“The Clark Street Sun”

1955
Location d’un local sur la rue 
Saint-Cuthbert 1967

Emménagement dans les 
locaux au pied du Mont-Royal

1981
Déménagement dans les locaux 
de Baron-Byng High School

Fin 1990
Utilisation de plusieurs espaces pour 
contenir l’ensemble des services 2018

Acquisition d’un nouveau bâtiment 
pour relocaliser les opérations

LIEUX

SERVICES
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•  PRÉSENT

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

JEUNESSE AU SOLEIL 05

CONSTAT

Dichotomie entre image et 
situation réelle.

Dispercement sur le territoire 
Montréalais.

Potentiel d’évolution limité.

Services affectés par les 
limitations géographiques.
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•  FUTUR

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

JEUNESSE AU SOLEIL 06

LES BESOINS

Être maître de son propre  
chez-soi.

Consolider les services en un 
seul point.

Adresser les besoins actuels et 
futurs.

Devenir une référence sociale et 
un exemple.

Promouvoir des valeurs fortes.
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7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 42 

 
[69] Les deux nouvelles ouvertures de fenêtres percées 
vers 1978 (*), qui ne sont pas alignées avec les ouvertures 
des fenêtres du rez-de-chaussée et du 3e étage, telles que 
montrées dans le dessin de permis [68] (ces fenêtres ont 
été agrandies vers le bas depuis); l’autre nouvelle fenêtre 
proposée [68] n’a jamais été installée (*) (SDB, 2021, 
9439) 
 

 
[70] Le mauvais alignement de l’ouverture de la fenêtre 
dans la première section au 2e étage (SDB, 2021, 9400)  
 

 
[71] Le mauvais alignement de la fenêtre dans la deuxième 
section (SDB, 2021, 9397) 
 

 
[72] L’alcôve avec la porte d’entrée au 7503, boulevard 
Saint-Laurent, qui est moins haute et moins large que 
l’ouverture (SDB, 2021, 9378) 
 

 
[73] Le revêtement de l’alcôve en tuiles de marbre (SDB, 
2021, 9381) 
 

* * * 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

•  HISTOIRE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

7501 BOUL. SAINT-LAURENT 08

ÉVOLUTION

OCCUPATION

1923
Acquisition des 
lots incluant le 
futur Parc Jarry par 
la succession de 
Stanley Bagg

1924
Fondation de la 
Lithographie du 
Saint-Laurent

1924 à 1949
Premier 
agrandissement sur 
plusieurs phases

2018
L’organisme Jeunesse au Soleil 
acquiert le bâtiment

1971-1972
La Lithographie du Saint-
Laurent quitte  
le 7501

1977-1979
Le bâtiment passe 
d’un usage industriel 
à celui de commercial

1969
Les Expos font leur 
entrée au Stade du 
Parc Jarry

1987
Inauguration du 
stade de tennis 
au Parc Jarry

2004
Le 7501 identifié 
comme un bâtiment 
d’intérêt patrimonial 
par l’arrondissement

1977-1979

2007 à 2014

20141966-1967

1963 à 1965

1949 à 1963

2018

1925
Création du parc Jarry 
par la Ville de Montréal

1924
La lithographie du Saint-Laurent 
érige le premier bâtiment sur le lot
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•  PRÉSENT

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

7501 BOUL. SAINT-LAURENT 09

CONSTAT

Valeur intrinsèque altérée.

Ensemble architectural et 
structural hétéroclite.

Lecture historique impossible.

Survie du bâtiment en péril.

Occupation limitée.
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RENCONTRE
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•  RENCONTRE FORTUITE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

RENCONTRE 11

LE 7501 BOUL. SAINT-LAURENTJEUNESSE AU SOLEIL

Se reconstruire pour croître.
S’unir pour perdurer dans le temps.
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SERVICES ALIMENTAIRES

SERVICES VESTIMENTAIRES

AIDE PARAMÉDICALE

ACTIVITÉS SPORTIVES

PROGRAMMES CULTURELS

AIDE ACADÉMIQUE

AGRICULTURE URBAINE

CUISINE COMMUNAUTAIRE

•  OPPORTUNITÉS DU SITE

PARC JARRY

PARC-EXTENSION

VILLERAY

SAINT-MICHEL

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

RENCONTRE 12

Recentraliser pour mieux rayonner.
Se regrouper pour mieux aider.

Convergence des services et des programmes.
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•  FUTUR

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

RENCONTRE 13

POTENTIEL

Inspiré de ses origines.

Réappropriation de son histoire.

Bâtiment emblématique.

Occupation permanente.
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[47] L’entrée principale en 2011, lorsqu’il était toujours 
possible d’apprécier, certaines des divisions des morceaux 
de pierre artificielle de l’encadrement; les portes vitrées 
doubles en bois [44] ont été remplacées par une porte 
vitrée simple et une vitre en acier (Google Street View, 
octobre 2011) 
 

 
[48] Une photo de 2011, montrant les détails des 
rectangles de briques entourés de briques carrées, avec 
des carrés de pierre artificielle aux quatre coins, ainsi que 
les briques en soldat au-dessus de la fenêtre; on y voit 
aussi les détails des solins d’origine (Google Street View, 
octobre 2011) 
 

 
[49] Un détail de l’élément décoratif qui couronne le 
pilastre du coin sud-ouest du bâtiment, ainsi que du solin 
ornemental (Google Street View, octobre 2011) 

 
[50] Un extrait du dessin de 1963 de l’élévation sud du 
bâtiment d’origine (sur la rue Faillon), qui comprend sept 
sections dont celle à l’ouest (à gauche) est plus large, avec 
deux fenêtres, celle à l’est (à droite) comprend un ancien 
quai de déchargement et les autres sont similaires aux 
sections latérales de la façade principale [44, 45] (Permis 
no 459, 1963, Arrondissement VSMPE) 
 

 
[51] Une vue de la portion d’origine de la façade 
secondaire sur la rue Faillon en octobre 2007, avant 
l’agrandissement des fenêtres, la peinture de la brique et 
la simplification du couronnement; les fenêtres ne sont 
pas d’origine et l’ouverture de fenêtre du rez-de-chaussée 
au coin a déjà été agrandie (Google Street View, octobre 
2007) 
 

 
[52] Un détail du couronnement sur la rue Faillon, avec ses 
éléments décoratifs en pierre artificielle qui couronnent 
les pilastres, son solin en trois couches, son rectangle en 
brique avec des coins en carrés de pierre artificielle et la 
rangée de briques en soldat au-dessus de la fenêtre, en 
2009 (Google Street View, avril 2009)  
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[43] Un détail d’une photo du boulevard Saint-Laurent 
prise vers 1955 [24], avant ou pendant l’expansion sur les 
lots vers le nord; on y voit les détails du couronnement, 
avec ses éléments en pierre artificielle, ainsi qu’un mât 
(Armour Landry, vers 1955, BAnQ, P97,S1,D15410-15410) 
 

 
[44] Un extrait du dessin de 1963 de l’élévation sud 
existante qui montre les trois sections de la façade 
principale d’origine (1924); les détails sont à peine lisibles 
mais on voit les proportions des ouvertures (Permis no 
459A, 1963, AVSMPE) 
 

 
[45] Un extrait du dessin de 1977 de l’élévation ouest 
existante qui montre les trois sections de la façade 
principale d’origine (1924); les divisions des fenêtres et 
certains des détails de la maçonnerie sont plus clairs que 
sur le dessin de 1963 [44], mais les briques en soldat au-
dessus des ouvertures et les rectangles de brique ne sont 
pas montrés (Permis no 3957, 1977, AVSMPE) 
 

 
[46] Une photo de 2011 qui montre les détails de 
maçonnerie autour de la fenêtre carrée au-dessus de 
l’entrée, qui se démarque des autres fenêtres par son 
linteau arqué avec des insertions de pierre artificielle; le 
parapet surélevé [45] est perdu et la fenêtre d’origine, 
divisée en quatre parties [45], a été remplacée par une 
fenêtre fixe avec de sections coulissantes dans sa partie 
antérieure (Google Street View, octobre 2011) 

•  PATRIMOINE

“(...)Sur le plan architectural, l’intérêt 
patrimonial du bâtiment est exprimé 
par le rôle comme témoin d’un im-
meuble industriel de qualité des 
années 1920 de son bâtiment 
d’origine, le 7501, boulevard  
Saint-Laurent...”

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

ANALYSE DU BÂTIMENT EXISTANT 15
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[69] Les deux nouvelles ouvertures de fenêtres percées 
vers 1978 (*), qui ne sont pas alignées avec les ouvertures 
des fenêtres du rez-de-chaussée et du 3e étage, telles que 
montrées dans le dessin de permis [68] (ces fenêtres ont 
été agrandies vers le bas depuis); l’autre nouvelle fenêtre 
proposée [68] n’a jamais été installée (*) (SDB, 2021, 
9439) 
 

 
[70] Le mauvais alignement de l’ouverture de la fenêtre 
dans la première section au 2e étage (SDB, 2021, 9400)  
 

 
[71] Le mauvais alignement de la fenêtre dans la deuxième 
section (SDB, 2021, 9397) 
 

 
[72] L’alcôve avec la porte d’entrée au 7503, boulevard 
Saint-Laurent, qui est moins haute et moins large que 
l’ouverture (SDB, 2021, 9378) 
 

 
[73] Le revêtement de l’alcôve en tuiles de marbre (SDB, 
2021, 9381) 
 

* * * 
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la sécurité publique, les anciens solins 
multicouches [48, 49, 52] ont été remplacés par 
un simple solin [60, 61], les sections surélevées 
des pilastres et du parapet au-dessus de l’entrée 
[49, 52] ont été enlevées [60, 61], y compris 
leurs éléments décoratifs en pierre artificielle 
[49, 52]; de nouveaux solins et un treillis de 
protection ont été installés par Jeunesse au 
Soleil en 2020 pour des raisons de sécurité 
publique [103 à 105]. L’encadrement de l’entrée 
principale d’origine en pierre artificielle, 
remarquablement intact mais pas en très bon 
état, a été peint en gris [109 à 111]. Au niveau 
des murs de fondation, il y des fissures 
importantes dans le crépi [91, 115], des sections 
manquantes de ce crépi [114 à 118] et des 
marches fissurées [111, 112]. 
 

 
[89] Quelques petites sections de la brique et deux carrés 
de pierre artificielle qui ont échappé la peinture (SDB, 
2021, 9090)  
 

 
[90] Les problèmes d’effritement de la brique provoqués 
par sa peinture; on voit aussi les joints qui sont réparés 
d’une manière inappropriée (SDB, 2021, 9384) 
 

 
[91] Les briques qui ont perdu leur surface extérieure dure 
en raison de l’infiltration d’eau entre la peinture et la 
brique; on voit aussi des joints mal réparés et sans mortier 
(SDB, 2021, 9392) 
 

 
[92] Un ventre-de-bœuf dans la façade sur la rue Faillon 
(SDB, 2021, 9350) 
 

 
[93] Quelques briques qui ont été installées à l’envers, ce 
qui  confirme leur provenance locale; on y voit aussi que la 
peinture rend moins évident la mauvaise qualité des 
réparations (SDB, 2021, 9337) 
 

“...mais malheureusement les 
nombreux agrandissements entre 
1924 et 1967, même si similaires 
dans leurs matériaux et détails, ne 
démontrent pas la même sensibilité 
en ce qui a trait à leurs proportions; 
de plus, les multiples modifications 
depuis 1977 et notamment depuis 
2000 ont dénaturé l’immeuble au 
point où son intégrité architecturale 
est compromise, presque toutes ses 
composantes d’origine ont disparu 
et celles qui restent sont dans un 
état de détérioration avancée.(...)”  
L’immeuble illustre aujourd’hui une 
séquence évolutive dissonante avec 
la construction d’origine.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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• Agrandissement des ouvertures 
du 2e étage sur la rue Faillon.

• Perte des motifs rectangulaires 
en brique.

• Modification des ouvertures au 
2e étage sur la rue Faillon au coin 
du boul. Saint-Laurent.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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2007 - 2009
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• Agrandissement vers le bas de 
la plupart des ouvertures des 
fenêtres du rez-de-chaussée sur 
la rue Faillon.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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2011-2014

46/221



• Maçonnerie intégralement peinte 
en rouge.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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2014-2015
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• Élimination de plusieurs détails 
de couronnement.

• Enlèvement de la partie supérieure 
des pilastres et l’ornementation de 
pierre artificielle sur le bâtiment 
d’origine.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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2015-2016

2017
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• Enlèvement de la partie supérieure 
des pilastres et l’ornementation 
de pierre artificielle sur tout le 
bâtiment.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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2017-2018
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• Ajout des filets de protection à la 
partie supérieure de l’ensemble 
du bâtiment.

•  PATRIMOINE
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•  CARACTÉRISTIQUES PERDUES

1924 : BÂTIMENT D’ORIGINE

2021 : BÂTIMENT ACTUEL

Rythme irrégulier de la trame des 
pilastres et ouvertures

Troisième niveau dénaturant le bâtiment

Parapet surélevé marquant l’entrée (disparu)

Entrée principale unique (multipliée)

Format et détails des ouvertures

Détails d’appareillage de briques avec insertion 
de pierre

DISSONANCES ARCHITECTURALES

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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IMPLANTATION
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[163] La mezzanine de la salle de classe (SDB, 2021, 8761) 
 

 
[164] L’affaissement du plancher de la salle de classe (SDB, 
2021, 8759) 
 

 
[165] La salle de classe au coin nord-ouest de l’immeuble 
(SDB, 2021, 8762) 
 

 
[166] Les vestiges d’anciennes cloisons au niveau du 
plancher (SDB, 2021, 8766) 
 

 
[167] Les vestiges d’anciennes cloisons et finitions de 
plancher (SDB, 2021, 8777) 
 

 
[168] Les différents matériaux du plancher et les vestiges 
d’anciennes ouvertures dans le plancher (SDB, 2021, 8768) 
 

•  STRUCTURE

Planchers de platelage de bois.
Solives en bois prenant appuis sur des poutres 
en acier.

Solives en acier supportant un platelage de bois et 
prenant appuis sur des poutres en acier.

Planchers de platelage de bois.
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Systèmes structuraux divergeants.
Désalignement des structures dû aux 
agrandissements.

Murs de blocs non conçus pour la reprise 
des charges latérales relativement au code  
en vigueur.

Structure de maçonnerie amalgamée à une 
structure d’acier suite à la première phase 
d’agrandissement.

•  STRUCTURE
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“ Un témoin industriel qui s’intègre à son contexte
hétérogène mais qui se démarque dans son

paysage urbain par sa condition détériorée. ”

•  INTÉRÊT CONTEXTUEL
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•  REPÈRE

B
O

U
L.

 S
AI

N
T-

LA
U

R
EN

T

RUE GARY-CARTER

“Depuis presqu’un siècle, cette 
bâtisse en brique rouge très bien 
située a été vue chaque jour par 
des centaines, parfois des milliers, 
d’usagers des aires de détente, des 
terrains sportifs, de la piscine et de 
l’ancien stade de baseball (et depuis 
les années 1980 le centre de tennis) 
du parc Jarry, ainsi que par les milliers 
de passants sur le boulevard Saint-
Laurent.”  
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•  REPÈRE

“De plus, entre les années 1990 et 
mars 2020, l’immeuble représentait 
une destination fréquente pour 
les utilisateurs de ses installations 
sportives, provenant du secteur ainsi 
que d’autres quartiers montréalais.” 
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•  CONCLUSION

Point de repère du quartier

Rhythme régulier de la trame 
des pilastres et ouvertures

Format des ouvertures

Entrée unique du bâtiment 
d’origine

En conclusion, l’analyse du bâtiment 
existant a ainsi permis de démontrer 
que vu la perte de sa qualité architec-
turale au fil des ans et de son état de 
détérioration physique avancé, la dé-
molition complète s’avère d’être une 
stratégie inévitable. De plus, compte 
tenu des valeurs patrimoniales et his-
toriques de l’immeuble d’origine, la 
nouvelle proposition gagne à faire un 
rappel du passé par des gestes sou-
lignant ces valeurs:

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

ANALYSE DU BÂTIMENT EXISTANT 29

01

02

03

04

57/221



05
PROPOSITION PRÉSENTÉE POUR 

LA DEMANDE D’AVIS PRÉLIMINAIRE 
AU COMITÉ MIXTE LE 01.10.2021
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2024 : BÂTIMENT RECONSTRUIT
PROPOSITION

APPROCHE

Rythme des pilastres et 
ouvertures

DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE 
PATRIMOINE RÉINTERPRÉTÉ

Troisième niveau contemporain

Parapet marquant l’entrée

Entrée principale unique

Format des ouvertures

Détails de briques

Ornementation des pilastres
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AC21-VSTM-01 

Avis du CPM et du CJV 5 7501-7509, boulevard Saint-Laurent et 
7548, rue Saint-Dominique 

 

Autre considération  

Le comité mixte juge important de signaler qu’il déplore les multiples altérations effectuées sur le bâtiment depuis les 
années 2000 malgré son statut de « bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle » au plan d’urbanisme (2004). Il recommande à l’Arrondissement d’accentuer les efforts visant à 
assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles d’intérêt patrimonial répertoriés sur 
son territoire.  

 

AVIS PRÉLIMINAIRE ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU 
COMITÉ JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis préliminaire à la demande de 
modification au plan d’urbanisme pour l’immeuble renfermant les adresses 7501-7509, boulevard Saint-Laurent, et 
7548, rue Saint-Dominique. Le comité mixte se désole que ce bâtiment d’intérêt patrimonial soit voué à la démolition, 
mais il se réjouit de la vocation communautaire du nouveau projet. Il exprime toutefois des réserves sur la proposition 
architecturale, en ce qui a trait principalement à la reproduction littérale de certaines caractéristiques du bâtiment 
d’origine de 1924. 

Le comité mixte émet les suggestions et les recommandations suivantes : 

01 Reconsidérer la proposition architecturale selon un langage contemporain pour l’ensemble de l’immeuble en 
mettant à profit le site et sa localisation;  

02 Réfléchir à une proposition qui s’ouvre davantage à son contexte : perméabilité entre le bâtiment, son site et 
son milieu d’insertion, etc.;  

03 Affirmer davantage la vocation sociale du projet à travers le geste architectural et l’aménagement du site : 
création d’un parvis, aménagement extérieur, etc.;  

04 Assurer la sécurité des lieux pour les usagers : aménagement extérieur, traverses piétonnes sur le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Faillon Est, etc.; 

05 Assurer une isolation acoustique adéquate du gymnase afin d’éliminer l’impact sonore sur l’étage du dessous; 
concernant la terrasse verte prévue au-dessus du troisième niveau, assurer des accès et un aménagement 
appropriés et sécuritaires pour le personnel d’entretien; concevoir un aménagement qui minimise les travaux 
d’entretien. 

Il émet ensuite la suggestion suivante à l’Arrondissement :  

06 Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles 
d’intérêt patrimonial répertoriés sur son territoire.  

Nécessite de faire référence à certains éléments du patrimoine 
construit  plutôt que de proposer une réinterprétation par une 
reconstruction.

Offrir un meilleur dialogue avec le domaine public tant sur le 
Boulevard Saint-Laurent, que la rue Faillon et même la ruelle d’accès.

Accueillir la collectivité et lui permettre de profiter des espaces 
extérieurs, s’alignant avec les objectifs d’inclusivité de l’organisme.

Proposer un aménagement in-situ en lien avec les stratégies urbaines 
déjà en place relativement aux transports alternatifs.

Approcher la programmation du bâtiment de façon à fournir un bien-
être adéquat à tous les usagers.

01

02

03

04

05

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

COMMENTAIRES DU COMITÉ MIXTE DU 01.10.2021 33

61/221



JE
UN

E S S E  AU  S OLEIL

S U N  Y O U T H

JE
UN

E S S E  AU  S OLEIL

S U N  Y O U T H

Centre communautaire de Jeunesse au Soleil
17 juin 2022

7501-7509 Boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec)

H2R 1W9

ESQUISSE PRÉLIMINAIRE
PRÉSENTATION  •  COMITÉ MIXTE

62/221
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01
PROPOSITION POUR LE CHANGEMENT 

AU PLAN D’URBANISME - 
APPROCHE
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Un symbole.
Synonyme de croissance
Référent de solidité, d’ancrage,
d’abris, de réconfort.

Un modèle rassurant.
Une figure authentique.
Résilient, permanent, nécessaire.

Une inspiration,
Constamment renouvelée
Et enrichie.

• VISION
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• VISION
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La croissance
Par la force du nombre.

Créer un sentiment d’appartenance
Faire disparaître les frontières et
Propager le changement.

• VISION
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Une référence, se transformant tantôt
En exemple.
Un modèle environnemental.

La naissance de différentes symbioses.
Distinctes. Unies.

• VISION
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• VISION
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La permission d’espérer.
Un encouragement pour commencer,
Et recommencer.

L’occasion de promouvoir.
D’émouvoir.
La création d’opportunités.

C’est la démocratisation d’un lieu et d’une 
pensée
Dans son ouverture.

• VISION

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

PROPOSITION POUR LE CHANGEMENT AU PLAN D’URBANISME  - APPROCHE 09

70/221



02
ESQUISSE  
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BOUL. SAINT-LAURENT

RUE FAILLON

RUE SAINT-DOMINIQUE •	 Référence à l’entrée unique du bâtiment 
d’origine.

•	 Retraits en périphérie permettant 
une fluidité circulatoire qui relie les espaces 
intersticiels.

• RÉPONSE AU CONTEXTE

IMPLANTATION

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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BOUL. SAINT-LAURENT

RUE FAILLON

RUE SAINT-DOMINIQUE •	 Dialogue avec l’interface urbaine par les 
retraits.

•	 Espace couvert permettant un filtre avec le 
Boulevard Saint-Laurent tout en augmentant 
les liens avec le contexte.

• RÉPONSE AU CONTEXTE

DIALOGUE
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BOUL. SAINT-LAURENT

RUE FAILLON

RUE SAINT-DOMINIQUE •	 Miroir avec le Parc Jarry.

•	 Marquage de l’entrée du Parc par un 
bâtiment qui respire et transpire la même 
sensibilité.

•	 Création de petits écosystèmes avec  le 
verdissement des surfaces horizontales 
et verticales.

•	 Discrétion et faible densité de câbles de 
croissance végétale.

•	 Végétation sans empiétement devant 
les ouvertures.

• RÉPONSE AU CONTEXTE

CROISSANCE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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•	 Rehaussement du rez-de-chaussée de 1’ 
- 8” pour un meilleur dialogue avec le 
domaine public.

•	 Espace administration rehaussé de 3’ - 6” pour 
s’aligner avec le contexte résidentiel.

•	 Ajout et redimensionnement des 
ouvertures pour s’accorder avec le contexte 
résidentiel.

•	 Alignement des niveaux 2 et de la 
terrasse pour mieux dialoguer avec le 
contexte résidentiel.

• INTÉGRATION AU CONTEXTE

INTÉGRATION
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• INTÉGRATION AU CONTEXTE
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rue Faillon

•	 Retrait latéral sur Faillon de 3’ - 3” du volume au 
rez-de-chaussée permettant une transition 
avec le contexte résidentiel. 

•	 Avant-plan de 6’ - 8” du volume arrière par 
rapport au bâtiment voisin permettant une 
privacité et une intégration de l’escalier 
extérieur.

•	 Retrait de l’entrée pour permettre un 
meilleur dégagement visuel, augmenter la 
sécurité des piétons et mieux interagir 
avec le domaine public.

CARACTÉRISTIQUES
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•	 Séquence d’arrivée du camion de livraison.

•	 Séquence de départ du camion de livraison.

•	 Espace requis pour les véhicules de fonction 
de l’organisme.
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• INTÉGRATION AVEC LA RUELLE VERTE

BOISÉ du projet de la ruelle verte
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L’emploi de maçonnerie sur la 
majorité des volumes exprime 
la simplicité et la sobriété. Un 
matériau humble, expressif et 
durable qui permet de faire 
référence à la construction 
d’origine.

La structure de bois offre 
l’expression d’un squelette 
fabriqué d’un matériau 
pur, ambitieux, optimiste, 
écologique et surtout, 
porteur d’espoir.

L’omniprésence de matière 
végétale vivante dans le projet 
propose une sensibilité et la 
symbolique de la croissance.

• MATÉRIALITÉ

BOIS VÉGÉTAUXMAÇONNERIE
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Un bâtiment dont on doit prendre soin.

Prendre soin de l’espoir, de la jeunesse, de 
l’environnement, de son chez-soi.

Il est une plante que l’on doit nourrir, entretenir 
pour lui permettre de grandir.
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AC21-VSTM-01 

Avis du CPM et du CJV 5 7501-7509, boulevard Saint-Laurent et 
7548, rue Saint-Dominique 

 

Autre considération  

Le comité mixte juge important de signaler qu’il déplore les multiples altérations effectuées sur le bâtiment depuis les 
années 2000 malgré son statut de « bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle » au plan d’urbanisme (2004). Il recommande à l’Arrondissement d’accentuer les efforts visant à 
assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles d’intérêt patrimonial répertoriés sur 
son territoire.  

 

AVIS PRÉLIMINAIRE ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU 
COMITÉ JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis préliminaire à la demande de 
modification au plan d’urbanisme pour l’immeuble renfermant les adresses 7501-7509, boulevard Saint-Laurent, et 
7548, rue Saint-Dominique. Le comité mixte se désole que ce bâtiment d’intérêt patrimonial soit voué à la démolition, 
mais il se réjouit de la vocation communautaire du nouveau projet. Il exprime toutefois des réserves sur la proposition 
architecturale, en ce qui a trait principalement à la reproduction littérale de certaines caractéristiques du bâtiment 
d’origine de 1924. 

Le comité mixte émet les suggestions et les recommandations suivantes : 

01 Reconsidérer la proposition architecturale selon un langage contemporain pour l’ensemble de l’immeuble en 
mettant à profit le site et sa localisation;  

02 Réfléchir à une proposition qui s’ouvre davantage à son contexte : perméabilité entre le bâtiment, son site et 
son milieu d’insertion, etc.;  

03 Affirmer davantage la vocation sociale du projet à travers le geste architectural et l’aménagement du site : 
création d’un parvis, aménagement extérieur, etc.;  

04 Assurer la sécurité des lieux pour les usagers : aménagement extérieur, traverses piétonnes sur le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Faillon Est, etc.; 

05 Assurer une isolation acoustique adéquate du gymnase afin d’éliminer l’impact sonore sur l’étage du dessous; 
concernant la terrasse verte prévue au-dessus du troisième niveau, assurer des accès et un aménagement 
appropriés et sécuritaires pour le personnel d’entretien; concevoir un aménagement qui minimise les travaux 
d’entretien. 

Il émet ensuite la suggestion suivante à l’Arrondissement :  

06 Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles 
d’intérêt patrimonial répertoriés sur son territoire.  

Nécessite de faire référence à certains éléments du patrimoine 
construit  plutôt que de proposer une réinterprétation par une 
reconstruction.

Offrir un meilleur dialogue avec le domaine public tant sur le 
Boulevard Saint-Laurent, que la rue Faillon et même la ruelle d’accès.

Accueillir la collectivité et lui permettre de profiter des espaces 
extérieurs, s’alignant avec les objectifs d’inclusivité de l’organisme.

Proposer un aménagement in-situ en lien avec les stratégies urbaines 
déjà en place relativement aux transports alternatifs.

Approcher la programmation du bâtiment de façon à fournir un bien-
être adéquat à tous les usagers.

01

02

03

04

05
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Langage architecturale contemporain et simplification  
de la volumétrie.

Respect des hauteurs de bâtiment sur les deux zones, H02-125 et C02-069. 
Respectivement deux et trois niveaux, pour un maximum de 13.5 m.

Références à certains éléments patrimoniaux du bâtiment d’origine de 1924.

Respect du taux d’implantation de la zone H02-125 avec un taux 
de 65%.

Dégagement de la ruelle et aménagement paysager permettant 
l’ouverture des vues des bâtiments voisins vers le Parc Jarry.

Verdissement des surfaces horizontales de l’ordre de 1 390 m2 

pour 72% du lot.

Verdissement des façades de l’ordre de 758 m2.

Pourcentage d’ouvertures proposé de 26%.

Revêtement des façades composé à 81% de maçonnerie.

Recul périphérique du rez-de-chaussée permettant une ouverture 
sur le contexte environnant et plus de perméabilité.

Aménagement d’un parvis extérieur et transparance du rez-de-
chaussée pour afficher la vocation du projet.

Retrait du bâtiment permettant un dégagement visuel de 
l’intersection et donc, une meilleure sécurité pour les piétons.

Mandat d’un consultant en accoustique pour assurer le confort 
des usagers dans l’ensemble du programme du bâtiment.

Terrasse verte extenssive sans entretient au toit du niveau 3 et 
aménagement d’une trappe d’accès par les cages d’escaliers.

Occupation du coin sur trois niveaux.

Proposition de 4 espaces de stationnement pour véhicules.

Proposition de 10 espaces de stationnement pour vélos.
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LE FORMAT D'IMPRESSION DES 
PLANS A ETE REDUIT DE MOITIE

NE PAS UTILISER POUR 
CONSTRUCTION

1/8" = 1'-0"

A300

NIVEAU -1
- CONSTRUCTION -

SUN YOUTH
7501 BOUL. ST-LAURENT

MONTRÉAL QC

2101

Author Checker

06/16/21

1/8" = 1'-0"A300

NIVEAU -1
CONSTRUCTION1

REV. DATE. EMIS.
1 2021.02.23 POUR INFORMATION
2 2021.03.09 POUR INFORMATION
3 2021.03.31 POUR INFORMATION
4 2021.06.17 POUR COORDINATION
5 2021.08.02 POUR AVIS PRELIMINAIRE
6 2021.08.26 POUR ANALYSE CODE

SALLE DE 
GÉOTHERMIE

LOBBY

W.C.

SALLE DE 
VENTILATION

SALLE 
ÉLECTRIQUE

SALLE DE 
PLOMBERIE

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE

REMBLAIS

• PLAN DU NIVEAU -1
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Titre / Title
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Flèche du Nord / North Arrow

Architecte / Architect

Etampes / Stamp

1. CES DOCUMENTS D'ARCHITECTURE SONT LA PROPRIETE DE KANVA 
ARCHITECTURE INC. ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS SANS 
AUTORISATION ECRITE.
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L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. CELUI-CI DEVRA AVISER 
IMMEDIATEMENT L'ARCHITECTE DE TOUTE OMISSION, ERREUR OU 
DIVERGENCE ENTRE CES PRESENTS DOCUMENTS, CEUX DES AUTRES 
PROFESSONNELS ET LES CONDITIONS RELEVEES AU CHANTIER. 

4. L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER DE L'INTEGRITE STRUCTURALE DE 
L'ENSEMBLE.

Plan Clé / Key Plan
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LE FORMAT D'IMPRESSION DES 
PLANS A ETE REDUIT DE MOITIE
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1/8" = 1'-0"

A400

ELEVATIONS OUEST & SUD
- CONSTRUCTION -

SUN YOUTH
7501 BOUL. ST-LAURENT

MONTRÉAL QC

2101

J.D. T.R.

REV. DATE. EMIS.
1 2021.02.23 POUR INFORMATION
2 2021.03.09 POUR INFORMATION
3 2021.03.31 POUR INFORMATION
4 2021.06.17 POUR COORDINATION
5 2021.08.02 POUR AVIS PRELIMINAIRE
6 2021.08.26 POUR ANALYSE CODE

• ÉLÉVATIONS

ÉLÉVATION OUEST (BOUL. SAINT-LAURENT)

ÉLÉVATION SUD (RUE FAILLON)
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1. CES DOCUMENTS D'ARCHITECTURE SONT LA PROPRIETE DE KANVA 
ARCHITECTURE INC. ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS SANS 
AUTORISATION ECRITE.

2. LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE LUES ET NON MESUREES.
3. LES DIMENSIONS QUI Y APPARAISSENT DEVRONT ETRE VERIFIEES PAR 
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DIVERGENCE ENTRE CES PRESENTS DOCUMENTS, CEUX DES AUTRES 
PROFESSONNELS ET LES CONDITIONS RELEVEES AU CHANTIER. 
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LE FORMAT D'IMPRESSION DES 
PLANS A ETE REDUIT DE MOITIE

1/8" = 1'-0"

A401

ELEVATIONS EST & NORD
- CONSTRUCTION -

SUN YOUTH
7501 BOUL. ST-LAURENT

MONTRÉAL QC

2101

J.D. T.R.

REV. DATE. EMIS.
1 2021.02.23 POUR INFORMATION
2 2021.03.09 POUR INFORMATION
3 2021.03.31 POUR INFORMATION
4 2021.06.17 POUR COORDINATION
5 2021.08.02 POUR AVIS PRELIMINAIRE
6 2021.08.26 POUR ANALYSE CODE

• ÉLÉVATIONS

ÉLÉVATION OUEST (RUE SAINT-DOMINIQUE)

ÉLÉVATION SUD (RUELLE)
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Le nouveau centre communautaire de 
l’organisme Jeunesse au Soleil anticipe de 
devenir un modèle environnemental 
en matière d’empreinte carbone et de 
consommation énergétique. L’organisme a 
déposé la candidature du projet en vue de 
l’obtention de la certification de la norme 
BCZ-V2.

Il s’agit de la Norme du bâtiment à carbone zéro 
visant la réduction des émissions de carbone 
dans la construction, l’opération et la fin de 
vie d’un bâtiment. Cette norme encourage 
notamment la réduction du carbone intrinsèque 
des matériaux de construction provenant de leur 
mise en forme, la réduction de la consommation 
d’énergie et l’emploi des combustibles fossiles en 
plus d’encourager la consommation d’énergies 
renouvelables produites sur place.

Pour adresser cette nouvelle Norme, Jeunesse 
au Soleil, aidé des consultants affectés au 
projet, a assemblé un dossier exhaustif du 
projet comportant plusieurs simulations 
qui démontrent le dépassement des critères 
minimaux de référence. Pour faire les 
comparaisons, la firme d’architecture Kanva, 
épaulée par les firmes d’ingénierie Bouthillette 
Parizeau et Leroux + Cyr, a mis au point un 
bâtiment dit « standard », comportant des 
techniques et matériaux couramment employés, 
ainsi qu’une version « optimisée », comportant 
des stratégies d’enveloppe et de matériaux plus 
innovantes. 

Parmi les démonstrations déposées, les 
documents de simulations de consommation 
énergétiques sont plus qu’encourageant. Avec 
une réduction de 40% de consommation 

énergétique annuelle dans la proposition 
optimisée, cela dépasse de loin le critère minimal 
de 25% de réduction inscrit dans le guide de la 
Norme BCZ. Cela est notamment atteignable 
par l’installation de 25 puits de géothermie 
d’une profondeur de cinq cents pieds, 
fournissant 100% de la charge de 
chauffage, dépassant encore une fois le 
critère minimal de 50% dans cette catégorie. 
Un nombre de 32 panneaux photovoltaïques 
de 2m2 chacun, placés aux toits permettent de 
combler 5% de la consommation d’électricité, 
permettant ainsi une baisse de demande sur le 
réseau publique durant les périodes de pointe. 
Ceux-ci permettent de fournir minimalement 
5% de la consommation annuelle en électricité, 
représentant 13 01 kWh.  
Ces stratégies permettent d’atteindre un IDET 
(Intensité de demande en énergie thermique) de 
34 kWh/m2 en plus de réduire la consommation 
énergétique totale à 264 029 kWh/an. 

L’emploi d’énergies propres à 100% permet au 
projet de se démarquer et de s’inscrire comme un 
nouveau modèle. La volonté d’employer de telles 
énergies s’étend plus loin que la construction et 
l’exploitation du bâtiment. Son emplacement 
physique permet son accessibilité par tous 
les types de transports verts et inclusifs dont 
dispose la métropole. L’installation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques permettra 
également au projet de s’inscrire sur le Circuit 
Électrique d’Hydro-Québec et ainsi encourager 
les nouvelles technologies.

Au niveau du carbone intrinsèque, la version 
optimisée permet une réduction de l’ordre 
de 30% durant les phases de production des 
matériaux et dans la construction du bâtiment. 

• OBJECTIFS

La réduction liée à l’exploitation du bâtiment, 
notamment quant aux charges d’entretien 
et de réparation, est réduite de plus de 
20%. Le cycle de fin de vie du bâtiment et des 
matériaux employés dans ce dernier permet une 
réduction de 2,53% par rapport à un bâtiment 
standard. Au total, c’est une réduction 
d’empreinte carbone de 25,8% pour 
le bâtiment, dépassant considérablement 
l’objectif minimal de 20% prescrit dans la Norme 
BCZ.

L’ajout de plus de 1 900m2 de surfaces 
végétalisées permettra de réduire d’avantage 
l’empreinte carbone du bâtiment en plus 
d’améliorer considérablement la qualité de vie à 
l’intérieur et aux alentours du site.

À titre comparatif, 66 bâtiments et projets 
se sont inscrits en vue de l’obtention de la 
même certification depuis 2018 à l’échelle 
canadienne et seulement 27 ont reçu cette 
décoration. De ceux-ci, 10 bâtiments sont 
dans la province du Québec avec une majorité 
dans la région métropolitaine. Jeunesse au 
Soleil sera le premier bâtiment à obtenir cette 
certification au Québec en offrant une vocation 
communautaire et sportive. Cette obtention de 
certification démontre un engagement sérieux 
de l’organisme à lutter contre les changements 
climatiques et la volonté de devenir un modèle 
social en tous points. En étant le premier 
bâtiment communautaire et sportif à prendre 
cet engagement, Jeunesse au Soleil témoigne de 
son leadership pour encourager le mouvement 
transitoire écologique.

BÂTIMENT CARBONE ZÉRO

BONNIFICATION
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L’agriculture urbaine proposée sur le toit 
représente une valeur didactique dans le 
projet. Elle est un ajout sensible et cohérent 
pour les usagers et la collectivité.

La connection à celle-ci par le biais de la 
mezzanine oriente un parcours fluide et une 
économie circulaire avec les espaces de salle à 
manger et de cuisine qu’elle joint.

• AGRICULTURE URBAINE

AGRICULTURE URBAINE

*L’aménagement proposé est à titre indicatif. La 
conception sera de concert avec un architecte 
paysagiste.
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BOUL. SAINT-LAURENT

RUE FAILLON

RUE SAINT-DOMINIQUE

EXTÉRIEURINTÉRIEUR

La peau végétale extérieure recouvrant le 
volume supérieur et les ouvertures permet de 
réduire l’impact des rayons du soleil 
sur la température intérieure et également 
la consommation énergétique. Elle permet 
d’éliminer du même coup l’éblouissement des 
usagers en plus d’améliorer la qualité de l’air.

89’ - 0”NIVEAU -1

Surfaces végétales horizontales

Surfaces végétales verticales
*Selon un taux de 70% de recouvrement.

• VÉGÉTALISATION

Distance de 8” avec le mur de 
maçonnerie pour empêcher 
l’emmagasinage d’humidité.

Brise soleil naturel empêchant la 
surchauffe des espaces sportifs.

Système de câbles simple 
à installer et sans charges 
supplémentaires sur la structure.

Amélioration de la qualité de l’air 
environnant.

Contribution à la réduction des 
ilôts de chaleur.

Végétation nécessitant peu 
d’entretien.

Végétation non dommageable 
qui s’agrippe aux câbles par des 
ventouses.

VERDISSEMENT TOTAL

14 979 pi2 72%

8 154 pi2

PARE-SOLEIL NATUREL

DU LOT
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ÉTAT ACTUEL ÉTAT PROJETÉ

34 °C

18 °C
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Les panneaux photovoltaïques installés sur les 
toits sont sur le plus haut volume et orientés 
vers le sud. 

Leur superficie de 2400 pieds carrés permet 
de réduire la consommation à l’intérieur du 
bâtiment et donc la consommation dans les 
périodes de surcharge du réseau publique. 
Ensemble, ils peuvent combler cinq pourcent 
de la consommation annuelle en générant  
13 000 kWh par année.

PARCOURS SOLAIRE ET ÉNERGIE DÉGAGÉE

• SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
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• STRUCTURE DE BOIS

Structure de la mezzannine

Structure du gymnase

Structure du Niveau 1

Structure du Niveau -1

Atelier Dreyssé

Butioker de Oliveira Vernay

Ruprecht + Hildebrand

Régis Racine, France

École d’Attalens, Autriche

Sargan Sport Center, Autriche

•	 Poutres de bois lamellé-collé pour la grande 
portée du gymnase

•	 Colonnes de bois lamellé-collé

•	 Platelage de bois avec chape de béton

•	 Poutres de bois lamellé-collé

•	 Colonnes de bois lamellé-collé

•	 Noyaux de circulation vertical et murs de 
cisaillement en béton

•	 Fondations de béton

•	 Poutre de rive en bois lamellé-collé suspendu avec 
des suspentes d’acier

•	 Platelage de bois

•	 Colonnes de bois lamellé-collé
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NIVEAU 1 - 8500 pi3/min.

GYMNASE - 2150 pi3/min.

NIVEAU 2 - 2500 pi3/min.

MEZZANINE - 5275 pi3/min.

SALLE MULTI. - 805 pi3/min.

COND. PHYS - 805 pi3/min.

NIVEAU -1 - 1200 pi3/min.

ACQUEDUC

25 puits de géothermie
Espacés à 15’ c/c
500’ de profondeur

Thermopompe

Système de ventilation par zone

Récupérateur de chaleur à plaques
Efficacité de 90%

Sortie d’air vicié

Entrée d’air frais
Débit de 7500 pi3/min.

Réservoir d’emmagasinage pour
réduire la consommation énergétique en 
périodes de pointe

Chauffe-eau électrique d’appoint

Serpentin de refroidissement

Serpentin de chauffage

01
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08

09

10

03

04

S
R

S
C

• MÉCANIQUE
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BOUL. SAINT-LAURENT

RUE FAILLON

RUE SAINT-DOMINIQUE

33’-0”
15’-0”15’-0”

25 puits de géothermie
Espacés à 15’ c/c
Permet d’emmagasiner de l’énergie thermique dans le sol

Couvrant une superficie de 5 600 pi2. 
Profondeur de 500’.
Dégagement à partir des infrastructures publiques.

• GÉOTHERMIE
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Mandat 
 
Notre mandat consiste à émettre un avis professionnel concernant l’intégrité structurale du bâtiment situé au 7501, 7503 et 
7507, boulevard Saint-Laurent et 7548, rue Saint-Dominique, à Montréal. Vous trouverez ici-bas un extrait du plan 
d’implantation de la propriété où le bâtiment visé par ce rapport est illustré. Dans ce rapport, nous tenterons d’évaluer si le 
bâtiment est apte à subir une transformation majeure. 
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Visite des bâtiments 
 
Afin de procéder à l’évaluation structurale du bâtiment en question, Monsieur Guillaume Leroux a effectué une visite des 
lieux en compagnie de Monsieur Ernie Rosa, directeur gestion immobilière pour l’organisme Jeunesse au Soleil ainsi que de 
Charles-Étienne Cyr, ingénieur associé chez Leroux+Cyr. La visite a eu lieu le 6 juillet 2021 à 14:30, par une journée chaude et 
ensoleillée.  

Méthodologie 
 
Lors de la visite nous avons pu prendre connaissance de l’état général du bâtiment, et nous avons fait des observations 
spécifiques des éléments structuraux qui n’étaient pas recouverts de finis architecturaux. Nous avons aussi porté une 
attention particulière aux indices de défaillances structurales mises en évidence par la détérioration de finis et de parements 
comme les cloisons intérieures, les planchers et les parements de briques extérieurs. Ces observations nous ont permis de 
mieux comprendre le bâtiment et sa structure et ainsi de mieux cerner les enjeux que pourrait poser une nouvelle intervention 
majeure dans ledit bâtiment. 

Description sommaire des bâtiments 
 
Voici une description sommaire du bâtiment présent sur le terrain à l’étude. Le bâtiment a été construit en plusieurs temps 
et a déjà fait l’objet de nombreuses modifications, tant dans son aménagement qu’au niveau de sa structure. Nous avons 
subdivisé en trois secteurs le bâtiment existant, soit le volume à deux étages, le volume à trois étages et finalement le volume 
à un seul étage.  
 

Volume à 2 étages 
 
Ce volume se présente comme étant la première construction du complexe érigée sur le terrain à l’étude. Veuillez vous référer 
à l’étude patrimoniale effectuée au sujet du bâtiment pour toutes informations concernant les différentes dates de 
construction. Ce volume est composé de deux façades sur les rues Saint-Laurent et Faillon. Les parements sont en maçonnerie. 
Au rez-de-chaussée, on note la présence d’une dalle sur sol, il n’y a pas de sous-sol et les fondations du mur périphérique 
semblent être construites en béton. La structure de plancher de l’étage et du toit est composée de poutres maîtresses en 
acier supportant des solives et un platelage en bois. Le tout repose sur un système de colonnes en acier. À noter que plusieurs 
poutres d’acier ont déjà été renforcées à l’aide de nouveaux éléments de charpentes lors d’interventions précédentes. 
 
 
 

Volume à 3 étages 
 
Ce volume comporte trois étages et vient ceinturer le bâtiment original de 2 étages. On comprend à la lecture de l’étude 
patrimoniale et en visitant les lieux qu’il est le résultat de multiples additions hétérogènes réalisées au fil du temps. Il présente 
trois façades sur les rues Saint-Laurent, Saint-Dominique et Faillon, et une façade au nord donnant sur le quai de livraison 
extérieur. Les parements sont majoritairement en maçonnerie, mais quelques-uns sont en blocs et en stuc. Au rez-de-
chaussée, on note la présence d’une dalle sur sol. Il n’y a pas de sous-sol et les fondations du mur périphérique semblent être 
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construites en béton. La structure des planchers est variée et hétéroclite : système de poutres d’acier principales supportant 
solives et platelage en bois, système de poutres d’acier principales supportant un « Millfloor », système de poutrelles en acier 
supportant un platelage de bois. Les éléments porteurs sont également variés : colonnes en acier, mur porteur en maçonnerie 
et mur porteur en blocs de béton. À noter que plusieurs poutres d’acier ont déjà été renforcées à l’aide de nouveaux éléments 
de charpentes lors d’interventions précédentes. 
 

Volume à un étage 
 
Ce volume se retrouve au nord du site et est adossé au volume de trois étages. La structure se compose de poutrelles en acier 
supportant des dalles préfabriquées de type Siporex. Les poutrelles prennent appui sur des murs porteurs en maçonnerie.  

Observations et analyses 
 

Façades 
 
Nos premières observations ont porté sur les différentes façades du bâtiment, qui présentent des défauts divers et qui font 
déjà l’objet de mesures de sécurisation temporaires. Voici quelques photos prises lors de notre visite qui vous présente les 
différentes façades avec en description certaines particularités de celles-ci. 
 
 

 
Photo – Coin rue Saint-Laurent et ruelle 

Présence d’un système de sécurisation temporaire dans la portion supérieure des façades 
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Photo – Coin rue Saint-Laurent et Faillon  

Présence d’un système de sécurisation temporaire dans la portion supérieure des façades 
 
 
 

 
Photo – Façade rue Saint-Laurent  

Présence d’un ventre de bœuf au niveau du plancher du troisième étage 
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Photo – Façade rue Saint-Laurent / entrée principale 

On note la détérioration des joints entre les allèges et certaines allèges significativement endommagées 
 

 
Photo – Coin rue Saint-Laurent et Faillon 

On note une détérioration avancée du crépi de surface et une dégradation importante du mur de béton périphérique 
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Photo – Façade rue Saint-Laurent  

On note une fissuration importante du crépi extérieur sur l’ensemble du mur périphérique 
 

 
Photo – Façade rue Faillon  

On note une fissuration importante du crépi extérieur sur l’ensemble du mur périphérique ainsi qu’une fissuration 
importante du mur de béton périphérique 
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Photo – Quai de livraison 

On note une fissuration importante du crépi extérieur sur l’ensemble du mur périphérique ainsi qu’une fissuration 
importante du mur de béton au droit du quai 
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Photo – Mur de fondation en mauvais état du côté du quai de livraison 

 
 

Considérant la présence du système de protection temporaire des façades, il est difficile de bien illustrer l’état de dégradation 
avancé du parement existant, notamment dans la portion supérieure. Pour les besoins du rapport, il a été jugé pertinent 
d’inclure ci-après des photos reçues de la part de KANVA, architecte attitré au projet actuel de transformation du bâtiment. 
Ces photos ont été prises avant la mise en place du système de sécurisation temporaire. 
 
  

119/221



P21-010 Rapport d’expertise structurale  
16 juillet 2021 Bâtiment sis au 7503, boulevard Saint-Laurent, Montréal (QC) 

 

 11 

 

 
Photo – Façade rue Saint-Laurent 

 

 
Photo – Façade rue Saint-Laurent 
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Photo – Façade rue Saint-Laurent 

 

 
Photo – Façade rue Saint-Laurent 
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Photo – Façade rue Saint-Laurent 

 

 
Photo – Façade rue Faillon 
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Photo – Façade rue Faillon 

 

 
Photo – Façade rue Faillon 
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Photo – Façade rue Faillon 

 

 
Photo – Façade rue Faillon 
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Photo – Façade rue Faillon 

 
Comme illustré sur les photos, toutes les façades de maçonnerie du bâtiment montrent des défauts de gravité diverse. 
D’abord, plusieurs des secteurs au plus haut des façades montrent des déformations importantes et un endommagement des 
joints entre les briques, le tout ayant nécessité la mise en place d’un système de sécurisation temporaire. Dans les secteurs 
plus bas, outre les éléments très endommagés comme les allèges de fenêtre, on peut observer que des modifications ont été 
réalisées précédemment et on y note la présence de plusieurs ventres de bœuf et déformations qui devront être réparés à 
court terme. Finalement, l’endommagement observé au bas des façades et aux murs de fondations laisse présager un 
endommagement structural aux murs de fondations qui devront aussi faire l’objet de réparations. 
 

Planéité des planchers 
 
Ci-après, nous avons regroupé nos observations concernant la planéité des planchers. La structure n’était pas dégarnie pour 
l’ensemble du bâtiment, la planéité des planchers nous donne des indices sur l’état général des structures de plancher. Voici 
ce que nous avons pu observer. 
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Photo – Dalle sur sol du rez-de-chaussée montrant des joints de coulées particuliers 

 

 
Photo – Coin d’une salle de classe montrant un affaissement au deuxième étage 
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Photo – Dalle de classe montrant un affaissement au deuxième étage 

 

 
Photo – Dalle de classe montrant un affaissement au deuxième étage 
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Photo – Dalle de classe montrant un affaissement au deuxième étage 

 
De manière générale, les secteurs de dalles sur sol ne montrent pas de signe d’affaissement, mais on a tout de même 
remarqué des joints démontrant l’histoire particulière du bâtiment. Les planchers d’étage montrent plus de mouvements, 
notamment dans les grandes salles de classe où l'on a noté quelques secteurs affaissés. 
 

Structure de plancher 
 
Ci-après, nous avons regroupé nos observations concernant certains éléments de charpente qui étaient visibles lors de notre 
visite. 
 
  

128/221



P21-010 Rapport d’expertise structurale  
16 juillet 2021 Bâtiment sis au 7503, boulevard Saint-Laurent, Montréal (QC) 

 

 20 

 

 
Photo - Poutre maîtresse au plafond du rez-de-chaussée ayant été renforcée avec un autre élément d’acier. Témoignage 

supposé du retrait d’un axe porteur antérieur. 
 

 
Photo - Poutre maîtresse au plafond du rez-de-chaussée ayant été renforcée avec un autre élément d’acier et solives de bois 

exposées. Témoignage supposé du retrait d’un axe porteur antérieur. 
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Photo – Éléments porteurs en acier ayant été modifiés et renforcés lors de projets de réaménagements précédents et 

solives de bois apparentes 
 

 
Photo – Éléments porteurs en acier 

On note la présence de doubles colonnes et de certains appuis excentrés. 
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Photo – Toit du volume d’un étage en poutrelles d’acier et dalles de Siporex 

 

 
Photo – Volume d’un étage 

On note la présence d’éléments de structure hétéroclites ajoutés au fil du temps 

131/221



P21-010 Rapport d’expertise structurale  
16 juillet 2021 Bâtiment sis au 7503, boulevard Saint-Laurent, Montréal (QC) 

 

 23 

 

 
Photo – Structure de plancher en béton armé dans un secteur du rez-de-chaussée qui montre un écaillement du béton et de 

l’armature exposée 
 

 
Photo – Structure de toit en poutrelles d’acier et platelage de bois 

 
 
Plusieurs éléments de charpente étaient exposés lors de notre visite. Outre nos questionnements par rapport à la protection 
de la structure contre le feu, nous avons surtout pu constater la nature hétéroclite des systèmes structuraux. On comprend 
par ailleurs que les différents systèmes n’ont pas été solidarisés lors des interventions précédentes, ce qui en remet 
sérieusement en doute l’intégrité structurale du bâtiment en cas de séisme. Finalement, ne voyant pas de trace d’intervention 
majeure au niveau de la dalle structurale sur sol, nous doutons que le système de fondation existant ait été validité et rehaussé 
afin de supporter adéquatement les charges gravitaires suite à la réorganisation de la trame structurale de plusieurs secteurs.  
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Conclusions et recommandations 
 
Selon les informations recueillies lors de l’inspection et lors de la lecture de l’étude patrimoniale, nous comprenons que le 
bâtiment d’origine n’occupait pas la totalité du lot et que ce dernier a subi de multiples transformations et agrandissements 
pour en arriver à sa volumétrie actuelle. Il en résulte une structure hétéroclite, difficile à bien évaluer dans la mesure où 
n’avons pas accès aux plans d’exécution des divers travaux de structure effectués au fil des ans et parce que les éléments 
structuraux ne sont pas tous visibles puisque recouverts de finis architecturaux. 
 
Le projet de réaménagement mis de l’avant actuellement est une transformation majeure. L’usage du bâtiment sera modifié 
et le bâtiment devra être remis aux normes. Les interventions structurales à apporter au bâtiment seront très importantes, 
afin qu’on puisse s’assurer que les planchers soient sécuritaires et que le contreventement du bâtiment respecte les 
prescriptions des normes et codes en vigueur. 
 

Réhabilitation sismique 
 
Dans un premier temps, le Code de construction du Québec exige qu’un bâtiment qui subit une transformation majeure soit 
soumis à un rehaussement de sa capacité à résister aux charges latérales engendrées par un évènement sismique. En ce sens, 
dans le cadre du présent projet, la nature de la transformation nous oblige à nous assurer que le système de reprise des 
charges latérales existantes soit apte à reprendre au minimum 60% des efforts de conception calculés selon le Code en vigueur 
actuellement. 
 
Le système de reprise des charges latérales d’un bâtiment inclut les diaphragmes (structure des planchers), les éléments 
verticaux qui acheminent les efforts aux fondations (contreventements verticaux, par exemple) et les fondations sous ces 
éléments. Or, dans le cas du bâtiment à l’étude, les planchers sont composés principalement de platelages de bois fixés sur 
des solives, qui elles, prennent appui sur des poutres principales en acier. Les diaphragmes des différents volumes se 
retrouvent à des élévations variables puisque les agrandissements n’ont pas tous été réalisés en même temps et avec les 
mêmes compositions. Il devient extrêmement complexe d’unifier les planchers pour créer un diaphragme commun qui 
communique entre eux, afin de former un seul et unique bâtiment. Pour respecter les règles en vigueur, il serait requis soit 
de désolidariser complètement les différents volumes du bâtiment en ajoutant des joints sismiques, ou d’unifier tous les 
diaphragmes entre eux. Dans les deux cas, la mission est quasi impossible. 
 
De plus, à l’exception de certains murs de bloc, nous n’avons pas relevé d’éléments verticaux qui assurent une descente des 
efforts latéraux dans chaque direction. Nous pensons par ailleurs que les murs de blocs en place ne sont pas conçus pour agir 
à titre de système de reprise des charges latérales au sens du code en vigueur. Ainsi, il devient extrêmement complexe voire 
impossible d’envisager une remise aux normes d’un bâtiment de la sorte puisqu’il cumule trop de déficiences majeures pour 
mettre en place un nouveau système de reprise des charges latérales compatible et économiquement viable. 
 

Nouvel aménagement 
 
Deuxièmement, il est important de noter que les trames structurales existantes des différents volumes qui composent le 
bâtiment actuel ne sont nullement compatibles et adaptées à subir une nouvelle transformation majeure. Bien évidemment, 
dans le cadre du projet proposé, le gymnase est l’élément central du bâtiment autour duquel s’articulent tous les espaces et 
les activités des usagers. Or, l’intégration d’un tel volume nécessiterait la démolition quasi totale du bâtiment tout en 
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imposant des interventions majeures sur le système gravitaire existant (colonnes, murs porteurs en maçonnerie, planchers et 
fondations). Cela dit, cette conclusion s’appliquerait également à n’importe quel autre projet à vocation différente puisque le 
système porteur actuel a subi au fils du temps beaucoup trop de changement important pour subir toute autre modification 
majeure. Par ailleurs, il est important de mentionner que plusieurs travaux de renforcement mis en place lors des 
transformations antérieures nous semblent très questionnables, notamment en ce qui a trait à la conformité du système de 
fondation suite à la réorganisation des charges gravitaires. 
 

Dégarnissage architectural 
 
Finalement, la réalisation du projet en intégrant le bâtiment existant nécessitera un dégarnissage complet des finis 
architecturaux, tant à l’intérieur du bâtiment qu’à l’extérieur. En absence de plans d’exécution des travaux réalisés au fil des 
ans, et afin de bien comprendre la structure existante et de s’assurer de sa conformité, un relevé complet de la structure 
devra être effectué, nécessitant un dégarnissage quasi complet des finis architecturaux intérieurs. 
 
De plus, une intervention majeure devra être réalisée afin de remettre les parements de maçonnerie en état. À ce sujet, nous 
avons noté la présence d’ancrages et de filets de protection sur les façades principales des bâtiments. Ces installations visent 
à assurer une sécurité temporaire aux murs de maçonnerie et ne constituent pas un renfort permanent visant à corriger une 
déficience du mur. De plus, on observe que des portions de façades présentent des alignements hors tolérance devant être 
corrigés pour assurer la sécurité de l’ouvrage et du public. En ce sens, nous jugeons que le mur de maçonnerie existant pourrait 
présenter un danger au public dans un avenir rapproché et requiert minimalement d’importants travaux de réparations, ou 
même, un démantèlement complet et la reconstruction avec des briques en bon état. 
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Conclusion 
 
En conclusion, étant donné la nature du bâtiment existant, et le nouveau projet de réaménagement proposé, nous 
considérons que les interventions requises pour la réalisation du projet seraient très complexes et onéreuse sans toutefois 
égaler la performance d’une construction neuve. En ce sens, nous recommandons que le projet soit réalisé avec une 
démolition complète et la construction d’un nouveau bâtiment. Cette stratégie donnera plus de souplesse aux concepteurs, 
et permettra de mieux atteindre les objectifs du projet. De plus, le bâtiment aura une structure plus moderne, permettant de 
répondre à toutes les exigences des normes et codes en vigueur, assurant ainsi un meilleur niveau de sécurité à ses occupants 
en plus d’assurer une plus longue pérennité au projet.  
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’accepter, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

           

Guillaume Leroux, ingénieur   Charles-Etienne Cyr, ingénieur 
Membre de l’OIQ # 5000738   Membre de l’OIQ # 5002395 
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NOTE SUR LES POINTS CARDINAUX 
 
Afin d’alléger le texte de cette étude, les références 
aux points cardinaux sont selon la tradition 
montréalaise, c’est-à-dire avec l’axe nord-sud 
parallèle au boulevard Saint-Laurent, le fleuve Saint-
Laurent étant vers le sud. Dans la mesure du 
possible, les plans et les cartes sont présentés avec 
le nord vers le haut. 
 
MISE EN CONTEXTE 
 
Cette étude patrimoniale sur la propriété aux 7501, 
7503 et 7507, boulevard Saint-Laurent et 7548, rue 
Saint-Dominique (lots rénovés 2 249 866 et 2 589 
984) a été réalisée à la demande de son propriétaire, 
l’organisme Jeunesse au Soleil, et des architectes du 
projet pour l’avenir du site, KANVA, en raison du fait 
que le 7501, boulevard Saint-Laurent figure sur la 
liste d’immeubles de « valeur patrimoniale 
intéressante » de l’Arrondissement de Villeray – 
Saint-Michel – Parc-Extension. Elle répond aux 
exigences du document intitulé « Annexe B – Étude 
patrimoniale » du Règlement régissant la démolition 
d’immeubles de l’Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension RCA04-14007 (codification 
administrative mise en vigueur le 11 mai 2020).2 
 
La Partie A de cette étude comprend une section sur 
l’identification du lieu, une chronologie abrégée de 
l’évolution du lieu et de son contexte, un résumé de 
l’évolution du lieu et de son contexte ainsi qu’une 
analyse architecturale et contextuelle du lieu. La 
Partie B, qui est fondée sur la partie A, le document 
intitulé L’évaluation patrimoniale d’un lieu de la 
Division du patrimoine de la Ville de Montréal 
(2019)3 et l’expérience de l’auteure dans le domaine 
du patrimoine,4 constitue un résumé de l’intérêt 
patrimonial du lieu en ce qui a trait à son histoire, 
son architecture et son rapport avec son contexte. 
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A1. IDENTIFICATION, BRÈVE DESCRIPTION 
ET STATUT PATRIMONIAL DU LIEU 
 
Le site à l’étude est situé aux 7501, 7503 et 7507, 
boulevard Saint-Laurent et possède une adresse 
secondaire au 7548, rue Saint-Dominique. Il occupe 
l’angle nord-est du boulevard Saint-Laurent et de la 
rue Faillon, en face de la partie sud du parc Jarry, 
dans l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – 
Parc-Extension [1]. La propriété est de forme 
irrégulière et occupe les lots rénovés 2 249 866 
(anciens lots 642-54, 642-55, 642-56, 642-57 et 642-
58) et 2 589 984 (anciens lots 650-2 et 651-1) [2]. 
Depuis février 2020, l’organisme Jeunesse au soleil 
en est propriétaire.5 
 

 
[1] Une vue aérienne montrant la situation du site à 
l’étude (encadré en pointillés rouge) (Google Maps, 2021) 
 

 
[2] Le plan topographique du site à l’étude et des 
bâtiments voisins (Robert Katz, a.g., Le Groupe-conseil T.T. 
Katz, 31 mars 2021) 

Le bâtiment, qui a été construit comme une 
imprimerie en 1924 et agrandi en plusieurs étapes 
entre 1924 et 1967 (tel que discuté en détail plus 
loin) par son propriétaire d’origine, La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée, occupe presque la totalité des 
deux lots [2]. Son volume principal – 125’-8’’ (38,31 
m) de largeur (sur le boulevard Saint-Laurent) par 
142’-4’’ (43,39 m) de profondeur (sur la rue Faillon), 
plus une section au coin nord-est de 27’-11’’ (8,51 m) 
de largeur par 35’-1’’ (10,67 m) de profondeur – 
s’élève sur deux étages au coin sud-ouest (à l’angle 
du boulevard Saint-Laurent et de la rue Faillon) et 
sur trois étages des côtés nord et est; il possède une 
annexe d’un étage (un quai de déchargement) de 25’ 
(7,61 m) de largeur par 38’-3’’ (11,67 m) de 
profondeur à son extrémité nord, en recul du 
boulevard Saint-Laurent par 50’ (15,23 m) [3 à 5]. Le 
volume principal ne possède aucune marge de recul 
sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Faillon, mais 
le volume au coin nord-est est en retrait de 5’-3’’ 
(1,59 m) de la rue Saint-Dominique [2].6 
 
Revêtue de brique d’argile et surmonté de toits 
plats, l’ancienne imprimerie est d’expression 
architecturale simple, économique et fonctionnelle 
[3 à 5]. Ses longues façades sur le boulevard Saint-
Laurent et la rue Faillon sont articulées par une série 
de pilastres, de simples jeux de briques et des motifs 
en pierre artificielle. Depuis la vente de la propriété 
par La Lithographie du Saint-Laurent en 1971-72, 
plusieurs modifications de ces façades – notamment 
l’ajout d’entrées sur le boulevard Saint-Laurent, 
l’agrandissement et l’ajout des ouvertures de 
fenêtre, la peinture de la brique et la simplification 
du couronnement – ont compromis son intégrité 
architecturale et son authenticité.  
 

 
[3] Une vue de la façade principale de l’ancienne 
imprimerie (avec son quai de déchargement à gauche) sur 
le boulevard Saint-Laurent, prise à partir du nord-ouest 
(SDB, 2021, 9076) 
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[4] Une vue de la façade du bâtiment sur la rue Faillon, à 
partir du sud-est (SDB, 2021, 9104) 
 

 
[5] Une vue de la façade du bâtiment (encadré en rouge) 
sur la rue Saint-Dominique et des bâtiments voisins (SDB, 
2021, 9117) 
 
Selon le plan « Le patrimoine bâti » du chapitre de 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension du Plan d’urbanisme de Montréal, la 
propriété ne fait pas partie d’un secteur de valeur 
intéressante ou exceptionnelle ou d’un ensemble 
urbain d’intérêt [6].7 Le 7501, boulevard Saint-
Laurent (mais pas le 7503 ou le 7507, boulevard 
Saint-Laurent, ou le 7548, rue Saint-Dominique) est 
toutefois inclus sur la liste de « Bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle : Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension » qui accompagne ce plan, 
dans la section intitulée « Les édifices industriels ».8 
Ce statut patrimonial du 7501, boulevard Saint-
Laurent à l’échelle de l’Arrondissement est 
également mentionné dans le document intitulé 
Évaluation du patrimoine urbain : Arrondissement de 
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, publié en 
2005, où il est identifié comme un des deux 
« ouvrages industriels » avec une « valeur 
patrimoniale intéressante », l’autre étant le 6833, 
avenue De l’Épée.9 

Selon le plan du « Le patrimoine archéologique » du 
Plan d’urbanisme de Montréal, la propriété ne fait 
pas partie d’un site archéologique recensé (intègre 
ou altéré), d’un secteur archéologique à fort 
potentiel ou d’un secteur archéologique [7].10  
 

 
[6] Un détail du plan « Le patrimoine bâti » de 
l’Arrondissement, qui confirme que le site à l’étude (*) ne 
fait pas partie d’un secteur de valeur exceptionnelle ou 
intéressante (en rouge et orange) ou d’un ensemble 
d’intérêt (brun) (Ville de Montréal, Arrondissement 
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, « Le patrimoine 
bâti », Plan d’urbanisme, partie II, chapitre de l’AVSMPE, 
janvier 2016, extrait) 
 

 
[7] Un détail du plan du patrimoine archéologique de 
l’Arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, 
qui confirme que le site à l’étude (*) ne fait pas partie d’un 
site archéologique ou d’un secteur archéologique (Ville de 
Montréal, Mise en valeur du territoire et du patrimoine, 
Plan d’urbanisme, Partie I, « Le patrimoine 
archéologique », carte 2.6.2, janvier 2016, extrait) 
 
  

* 

* 
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A2. CHRONOLOGIE ABRÉGÉE DU LIEU ET DE 
SON CONTEXTE 
 
Pour les sources et les illustrations, voir les sections 
A3 et A4 de cette étude. 
 
 

LÉGENDE 
 
Évènement lié au site à l’étude : l’immeuble situé 
aux 7501, 7503 et 7507, boulevard Saint-Laurent 
et au 7548, rue Saint-Dominique, qui occupe les 
lots rénovés 2 249 866 (anciens lots 642-54, 642-
55, 642-56, 642-57 et 642-58) et 2 589 984 
(anciens lots 650-2 et 651-1) 
 

 

Évènement lié à l’histoire de l’organisme 
Jeunesse au Soleil / Sun Youth 
 

 

Évènement lié au quartier du site à l’étude : le 
village de Saint-Laurent (avant 1896), le village 
de Villeray (1896-1905), le quartier Saint-Denis 
(1905-1916), le quartier Ahuntsic-Bordeaux 
(1916-1922) le quartier Villeray (1922-2001) et 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – 
Parc-Extension (depuis 2001), incluant le site à 
l’étude et ses voisins immédiats 
 

 

Évènement lié à l’île de Montréal, y compris le 
quartier du site à l’étude et le site à l’étude 
 

 

 
 

1804 Achat, par l’immigrant anglais John 
Clark, de terres s’étendant de la rue 
Sherbrooke à la Rivière des Prairies; 
le site à l’étude en fait partie 
 

 

1827 Décès de John Clark; ses propriétés à 
Montréal et en Angleterre sont 
héritées par sa veuve, Mary 
Mitcheson  
 

 

1835 Décès de Mary Mitcheson; ses 
propriétés sont héritées par son 
petit-fils, Stanley Clark Bagg (1820-
73), qui n’a pas encore l’âge de la 
majorité 
  

 

 
 
 
 
 
 

1841 Vente, par Stanley Clark Bagg, de ses 
propriétés en Angleterre et 
expansion de ses propriétés sur l’île 
de Montréal; le site à l’étude fait 
alors partie de la « Clark Cottage 
Farm », qui s’étend de l’actuelle rue 
Jean-Talon jusqu’à l’actuelle rue 
Jarry, entre l’actuelle ligne ferroviaire 
du Canadien Pacifique et l’actuelle 
ruelle entre le futur boulevard Saint-
Laurent et la future rue Saint-
Dominique    
 

  

1873 Décès de Stanley Clark Bagg; 
certaines de ses terres sont léguées à 
son fils, Robert Stanley Bagg, et 
d’autres, y compris la « Clark Cottage 
Farm », alors partie du Village de la 
Côte Saint-Laurent Sud, passent à la 
succession de Stanley Clark Bagg 
 

  

1876 Ouverture de la ligne ferroviaire du 
Montreal, Ottawa & Occidental Rail 
Road (la ligne du Canadien Pacifique 
à partir de 1882), qui traverse le 
Village de la Côte Saint-Laurent Sud à 
proximité du futur site à l’étude   
 

  

1877 (2 novembre) Création du cadastre 
642 et des lots 650 et 651, dont le 
site à l’étude fait partie 
 

 

1878 Incorporation de la municipalité du 
Village de Saint-Louis-du-Mile-End, 
dont la limite nord (la rue de 
Castelnau), qui correspond à la limite 
sud du futur Village de Villeray, est à 
proximité du site à l’étude 
 

 

1892 Prolongement du tramway au nord 
du Village de Saint-Louis-du-Mile-End 
jusqu’au Sault-au-Récollet, à 
l’extrémité nord de l’île de Montréal  
 

 

1896 (30 septembre) Incorporation de la 
municipalité du Village de Villeray, 
nommée en l’honneur de Louis de 
Rouer de Villeray, Sieur d’Artigny, 
membre du Conseil souverain de la 
Nouvelle France en 1663 
 

 

1901 à 
1911 

Augmentation graduelle de la 
population du territoire de Villeray, 
qui passe de 509 à 1 164 
 

 

 

142/221



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 7 

1905 Annexion du Village de Villeray par la 
Ville de Montréal; son territoire est 
alors intégré au quartier Saint-Denis 
 

 

Redénomination de la rue Saint-
Laurent, qui devient le boulevard 
Saint-Laurent; les adresses civiques 
des propriétés sur les rues vers l’est 
et vers l’ouest sont numérotées à 
partir de cette artère 
 

 

1911 (29 mai) Dénomination de la section 
de la rue Faillon à l’est de la future 
rue Saint-Hubert en l’honneur du 
prêtre français de la compagnie de 
Saint-Sulpice Étienne-Michel Faillon 
(1799-1870), historien, biographe et 
auteur de plusieurs ouvrages, y 
compris Histoire de la colonie 
française au Canada, rédigé; la 
section de cette rue qui traverse le 
cadastre 642 n’existe pas encore 
 

 

1916 Réorganisation des limites de 
plusieurs quartiers montréalais; le 
territoire de l’ancien village de 
Villeray, qui fait partie du quartier 
Saint-Denis depuis 1905, est intégré 
au quartier Ahuntsic-Bordeaux 
 

 

1916-21 Construction de l’Institution des 
Sourds-Muets, selon les plans des 
architectes Louis-Zéphirin Gauthier et 
de J.E.C. Daoust, du côté ouest du 
boulevard Saint-Laurent, au sud de la 
rue Faillon Ouest (depuis 2013 la rue 
Gary-Carter) 
 

 

Entre 
1907 et 
1914 

Prolongement du boulevard Saint-
Laurent, qui traverse le cadastre 642, 
vers le nord à partir de la rue de 
Castelnau 
 

 

1922 Réorganisation des limites de 
plusieurs quartiers de Montréal; le 
territoire de l’ancien village de 
Villeray, qui fait partie du quartier 
Ahuntsic-Bordeaux depuis 1916, 
devient le quartier Villeray, qui est 
alors en pleine croissance 
démographique 
 

 

 
 
 
 

1923 Offre, par la Stanley Bagg 
Corporation, qui s’occupe 
maintenant des propriétés de la 
succession de Stanley Clark Bagg, à 
la Ville de Montréal, de louer ou de 
vendre le terrain qui deviendra le 
parc Jarry; une commission est créé 
pour étudier l’offre  
 

 

1924 (24 avril) Création des lots 642-154, 
642-155, 642-156, 642-157 et 642-
158, qui forment depuis 2003 le lot 
rénové 2 249 866, la partie ouest du 
site à l’étude 
 

 

Fondation, par le maître imprimeur 
Henri Lebeau et l’homme d’affaires 
J.V. Boudrias, tous les deux résidents 
du boulevard Gouin à Ahuntsic, de la 
compagnie La Lithographie du St-
Laurent, Ltée 
 

 

Achat, par La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, du lot 642-158, à 
l’angle nord-est du boulevard Saint-
Laurent et de la rue Faillon Est (la rue 
Faillon depuis 2013)  
 

 

Construction, par La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée, de la première 
phase de l’immeuble qui sera son 
siège pendant plus de 45 ans 
 

 

Nomination de Raoul Jarry (1885-
1930), conseiller du quartier Villeray 
au comité exécutif de la Ville de 
Montréal; il remplace Napoléon 
Turcot comme représentant du Nord 
de la Ville 
 

 

1924-25 
 

Achat, par La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, du lot 642-651, qui 
donne sur la rue Faillon Est et est 
adjacent au lot 642-158 
 

 

Entre 
1924 et 
1957 

Réalisation, par La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée, de 13 projets 
d’agrandissement de son siège sur les 
lots adjacents 
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1925 Construction, par le bourgeois Joseph 
Paradis, du quadruplex de trois 
étages aux futurs 7527-33, boulevard 
Saint-Laurent, sur le lot voisin 642-
54, situé du côté nord des lots de J.V. 
Boudrias; cet immeuble et son 
hangar seront démolis en 1966 et le 
quai de déchargement de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée y 
sera construit en 1966-67  
 

 

Décision par la Ville de Montréal, de 
louer, de la Stanley Bagg 
Corporation, le terrain qui deviendra 
le parc Jarry pour une période de 
cinq ans, renouvelable, et de 
nommer ce parc en l’honneur de 
Raoul Jarry 
 

 

1925-26 Achat, par La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, du lot 642-57, situé au 
nord du lot 642-58 
 

 

Achat, par J.V. Boudrias, des lots 
642-55 et 642-56; ces lots, situés au 
nord du lot 642-57, seront acquis par 
La Lithographie du St-Laurent, Ltée 
en 1941-42 
 

 

1928 Construction d’un kiosque de 
musique dans le parc Jarry 
 

 

1930 Décès inattendu du conseiller Raoul 
Jarry 
 

 

Décision, par la Ville de Montréal, de 
renouveler le bail pour le parc Jarry 
 

 

1931-32 Construction, par le conducteur du 
Canadien Pacifique William Guay, du 
sixplex aux 31-41, rue Faillon Est, qui 
occupe le lot voisin vers l’est (lot 650) 
du site à l’étude 
 

 

1935 Décision, par la Ville de Montréal, de 
renouveler le bail pour le parc Jarry 
 

 

1940 Décision, par la Ville de Montréal, de 
renouveler le bail pour une dernière 
fois avant l’achat en 1945 
 

 

1941-42 Transfert ou vente, par J.V. Boudrias, 
des lots 642-55 et 642-56 à La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée  
 

 

1945 Achat, par la Ville de Montréal, du 
parc Jarry 
 

 

1947 Subdivision du lot 650 (au coin des 
rues Faillon Est et Saint-Dominique) 
pour créer le lot 650-2, qui fait partie 
du site à l’étude (et qui comprend la 
section au nord-est du site qui donne 
sur la rue Saint-Dominique et qui fait 
partie aujourd’hui du lot rénové 2 
589 584) 
 

 

Création du lot 651-1, qui fait déjà 
partie du site à l’étude (la section à 
l’est des lots 642-58, 642-57, 642-56 
et 642-55) qui donne sur la rue 
Faillon Est et qui fait partie 
aujourd’hui du lot rénové 2 589 584) 
 

 

1948 Achat, par La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, du lot 650-2, qui 
donne sur la rue Saint-Dominique 
 

 

1949 Construction, sur une grande 
propriété vacante au 7665-75, 
boulevard Saint-Laurent, d’un 
immeuble de deux étages avec des 
locaux manufacturiers locatifs; les 
premiers occupants sont dans le 
domaine de la confection des 
vêtements 
 

 

1949-50 Remplacement de Henri Lebeau, 
président de La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, par son fils, Paul 
Lebeau 
 

 

Années 
1950 

Travaux de réaménagement, par la 
Ville de Montréal, dans le parc Jarry; 
ces travaux touchent aux terrains de 
balle, aux aires de jeux, aux sentiers 
et au stade  
 

 

1954 Fondation de l’organisme Sun Youth 
par Earl De La Perralle, 9 ans, et Sid 
Stevens, 13 ans, avec la création d’un 
journal, d’abord écrit à la main et 
disponible pour prêt à 2 sous, sur la 
vie des familles dans le quartier près 
des rue Clark et Rachel; avec le 
temps, le premier siège de 
l’organisme est établi à l’arrière 
d’une cordonnerie sur la rue Saint-
Cuthbert 
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1954 
(suite) 

Construction, sur une grande 
propriété vacante au 7585-95, 
boulevard Saint-Laurent (aujourd’hui 
le siège de l’organisme Petites 
Mains), d’un immeuble avec des 
locaux manufacturiers locatifs; les 
premiers occupants sont une 
compagnie d’aspirateurs et deux 
compagnies qui fabriquent et 
travaillent avec le vinyle embossé 
   

 

1955-56 13e projet d’expansion du siège de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée; le 
bâtiment s’étend maintenant sur la 
totalité des lots 642-58, 642-57, 642-
56, 642-55, 651-1 et 650-2 
 

 

1959 Premiers matchs des Alouettes de 
Montréal dans le stade du parc Jarry 
 

 

1962 Construction de la piscine du parc 
Jarry, près du stade dans son coin 
sud-ouest 
 

 

1963 (6 février) Émission, par la Ville de 
Montréal à La Lithographie du St-
Laurent Ltée, d’un permis (no 459A) 
pour l’ajout d’un 3e étage sur les 
parties nord et est du bâtiment de 
deux étages; les travaux auront lieu 
en 1964-65 
  

 

1964  Redénomination du journal The Clark 
Street Sun, qui devient The Sun; ce 
journal continuera à être publié 
jusqu’en 1978 
  

 

1964-65 Achat, par la compagnie Standard 
Paper Box (1964) Ltée, du lot 642-54, 
qui est adjacent à la propriété du 
côté nord de la propriété de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée et 
qui est alors occupé par un 
quadruplex et son hangar; ces 
structures seront démolies en 1966 
 

 

1966 Premiers matchs de l’équipe de 
soccer de Montréal dans le parc Jarry 
 

 

 
 
 
 
 
 

1966-67 (29 novembre) À la suite de 
l’émission, par la Ville de Montréal, 
d’un permis (no 3686) à Standard 
Paper Box pour le quai de 
déchargement sur le lot 642-154, la 
propriété est acquise par La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée et 
le quai de déchargement est 
construit en recul du boulevard Saint-
Laurent 
 

 

1967 Établissement du deuxième siège de 
l’organisme Sun Youth dans le petit 
édifice à l’angle sud-ouest des 
avenues du Parc et du Mont-Royal 
Ouest (la « White House »), une 
propriété de la Ville de Montréal 
 

 

Ouverture des 26 premières stations 
du métro de Montréal, y compris la 
station de Castelnau, située à 
quelques coins de rue du siège de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée et 
du parc Jarry 
 

  

1969 Création de l’équipe des Expos de 
Montréal, la première franchise 
canadienne de la Ligue majeure de 
baseball, et ouverture du Stade Parc 
Jarry, lieu des matchs de la Ligue 
majeure jusqu’en 1976; bien que le 
plus petit stade de la Ligue, le Stade 
Parc Jarry accueille 1,2 millions 
spectateurs en 1969 
 

  

1970-71 Déménagement de La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée à un immeuble 
au 6125, chemin de la Côte-de-Liesse 
qui abrite également l’imprimerie 
Pierre Des Marais Inc.; Pierre 
Desmarais II est devenu président de 
La Lithographie du St-Laurent, Ltée, 
qui s’affiche également alors sous le 
nom The St Lawrence Lithographing 
Ltd, et Jean Lebeau a le titre de 
« vice-président et gérant général »; 
les frères de ce dernier ne semblent 
plus participer à la compagnie, qui 
cessera ses opérations en 1984-85  
 

  

1971-72 Vente, par La Lithographie du Saint-
Laurent, Ltée, de la propriété au 
7501, boulevard Saint-Laurent, à 
Standard Paper Box Ltd, dont le 
siège est au 6240, avenue du Parc; 
l’immeuble est vacant pendant 
quelques années 
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1973-74 Vente, par Standard Paper Box Ltd, 
de la propriété au 7501, boulevard 
Saint-Laurent, à Globe 
Manufacturers Company Ltd, qui 
travaille dans le domaine de la 
manufacture de textiles de refinition 
(« refinish textiles ») et qui y établit 
son siège 
 

 

1974 
 

(19 septembre) Émission, par la Ville 
de Montréal, à Globe Manufactures 
Company Ltd, d’un permis (3467) 
pour créer une ouverture dans une 
division portante ainsi que des 
travaux de renforcement structural 
de certains planchers (2 000 $), à la 
suite d’une demande déposée le 19 
juin 1974 
 

 

(28 septembre) Premier coup de 
circuit de la Ligue majeure de 
baseball par Gary Carter, alors un 
nouveau joueur des Expos, au Stade 
Parc Jarry, lors d’un match contre les 
Phillies que les Expos gagnent; la rue 
Faillon Ouest au sud du parc Jarry 
sera renommée en l’honneur de 
Carter en 2013 
 

 

1976 (26 septembre) Le dernier match de 
la Ligue majeure de baseball au Stade 
Parc Jarry, avec les Expos contre les 
Phillies; à partir du printemps 1976, 
les matchs auront lieu au nouveau 
Stade Olympique de Montréal 
 

 

1976-77 Vente, par Globe Manufactures 
Company Ltd, de la propriété au 
7501, boulevard Saint-Laurent, à 
l’homme d’affaires Jack Scott de 
Westmount 
 

 

1977-79 Émission, par la Ville de Montréal à 
Jack Scott, d’un permis (no 3957) 
pour le percement de trois fenêtres 
en façade au 2e étage, la 
transformation de trois fenêtres en 
trois alcôves avec quatre portes 
d’entrée (7503, 7505, 7507 et 7509) 
au rez-de-chaussée (15 000 $), et 
l’agrandissement vers le bas des 
autres fenêtres du rez-de-chaussée à 
la suite d’une demande déposée le 
12 septembre 1977; les travaux 
auront lieu en 1978-79 et une des 
fenêtres n’a jamais été percée 
 

 

1977-78 
 

Vente ou transfert, par Jack Scott,  
de la propriété aux 7501-09, 
boulevard Saint-Laurent, aux 
entrepreneurs Mattéo Scanzano de 
5447, rue Waverly et Guiseppe 
Vannelli, de Pierrefonds 
 

 

1978 (12 janvier) Émission, par la Ville de 
Montréal à Jack Scott, d’un permis 
(no 67) pour la transformation d’une 
partie du 2e étage en entrepôt et 
salle de montre (6 000 $), à la suite 
d’une demande déposée le 15 
novembre 1977 
 

 

(18 janvier) Émission, par la Ville de 
Montréal à Mattéo Scanzano, d’un 
permis (no 94) pour l’aménagement 
de vestiaires, de toilettes et d’une 
salle d’attente dans une partie du 2e 
étage pour une nouvelle école de 
karaté (8 000 $), à la suite d’une 
demande déposée le 21 novembre 
1977 
  

 

(6 octobre) Émission, par la Ville de 
Montréal à Mattéo Scanzano 
(entrepreneur), d’un permis (no 
4238) pour la construction d’un 
nouvel escalier intérieur pour des fins 
d’issue des étages, ainsi que d’une 
nouvelle porte sur la rue Faillon Est 
(2 500 $), à la suite d’une demande 
déposée le 28 septembre 1978  
 

 

1978-79 Transfert ou vente de la propriété 
aux 7501-09, boulevard Saint-
Laurent, par Mattéo Scanzano et 
Guiseppe Vannelli, à la compagnie 
Construction Saint-Viateur Inc., dont 
le siège est au 7503, boulevard Saint-
Laurent 
 

 

1980 Début de la conversion du Stade Parc 
Jarry en stade de tennis; en 1987, ce 
stade sera renommé le stade Du 
Maurier, mais il a depuis été 
renommé le Stade IGA 
  

 

Années 
1980 ou 
1990  

Remplacement des fenêtres 
horizontales d’origine de l’immeuble 
par des fenêtres fixes avec de petites 
sections coulissantes dans la partie 
inférieure 
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1981  Vente, par Construction Saint-
Viateur Inc., de la propriété aux 
7501-09, boulevard Saint-Laurent, à 
la compagnie numérotée 106995 
Canada Inc., qui s’établit au 7505, 
boulevard Saint-Laurent 
 

 

Accueil, pour la première fois, des 
Internationaux de tennis du Canada 
au Stade Parc Jarry 
 

 

Déménagement de l’organisme Sun 
Youth, qui possède maintenant un 
nom français légal, Jeunesse au 
Soleil, à l’ancienne école secondaire 
Baron Byng sur la rue Saint-Urbain 
entre les rues Rachel Ouest et Marie-
Anne Ouest 
 

 

Établissement, par Jeunesse au 
Soleil, de la première banque 
alimentaire à Montréal dans ses 
nouveaux locaux 
 

 

1983 Fermeture de l’école de l’Institution 
des Sourds-Muets au 7400, 
boulevard Saint-Laurent, qui devient 
l’année suivante l’Institut Raymond-
Dewar 
 

 

1983-84 Vente ou transfert, par 106995 
Canada Inc., de la propriété aux 
7501-09, boulevard Saint-Laurent, à 
Genelcan Realty Ltd de Toronto 
 

 

1984 
 

Vente ou transfert, par Genelcan 
Realty Ltd, de la propriété aux 7501-
09, boulevard Saint-Laurent, à 
Garadex Inc., dont le siège est au 
1245, rue Sherbrooke Ouest, bureau 
1740 
 

 

Cession des opérations de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée 
 

 

(11 septembre) Célébration d’une 
messe au Stade Parc Jarry par le pape 
Jean-Paul II lors de sa visite à 
Montréal  
 

 

1985 Redénomination (temporaire) du 
parc Jarry, qui devient le parc Jean-
Paul II en l’honneur du pape 
 

 

 
 
 

1986-87 Vente, par Garadex Inc., de la 
propriété aux 7501-09, boulevard 
Saint-Laurent, à la compagnie 
numérotée 154506 Canada Inc., qui 
s’installe au 7507, boulevard Saint-
Laurent, bureau 201 
 

 

1988 Redénomination du parc Jean-Paul II, 
qui retrouve sa dénomination 
d’origine, le parc Jarry 
 

 

1989 Aménagement de l’étang du parc 
Jarry dans son secteur sud-est (en 
face du site à l’étude) 
 

 

1991 Inauguration du monument dédié à 
la paix dans le parc Jarry 
 

 

1993-
2000 

À la suite d’une demande de permis 
en 1993, réalisation de divers travaux 
de réaménagement intérieur aux 
7501-09, boulevard Saint-Laurent; ce 
n’est qu’en 2000, toutefois, que 
toutes les non-conformités seront 
réglées; ces aménagements incluent 
la création d’un logement au 2e 
étage, au-dessus du garage au coin 
nord-est de l’immeuble (7548, rue 
Saint-Dominique) 
 

 

1995 Protocole entre la Ville de Montréal 
et Tennis Canada pour la cession, 
pour 20 ans, de 20 acres du terrain 
du parc Jarry en échange de la 
gestion et la construction des 
installations du Centre du tennis et 
des terrains de tennis extérieurs dans 
le coin sud-ouest du parc 
 

 

1995-96 Vente, par 154506 Canada Inc., de la 
propriété aux 7501-09, boulevard 
Saint-Laurent, à 9042-4854 Québec 
Inc. de Ville Saint-Laurent 
 

 

1996 Inauguration du nouveau Centre de 
tennis du parc Jarry et tenue des 
premiers Internationaux de tennis 
féminins du Canada à Montréal 
 

 

1997 Inauguration du chalet du parc Jarry 
 

 

1998 Inauguration d’un poste de police 
dans le pavillon Jean-Paul II du parc 
Jarry 
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Entre 
2000 et 
2010 

Agrandissement vers le bas des 
ouvertures des fenêtres horizontales 
de la partie nord du 2e étage sur le 
boulevard Saint-Laurent, et 
remplacement des fenêtres par des 
fenêtres fixes de proportions 
verticales; des fenêtres similaires 
sont également installées dans le 
mur nord de l’immeuble, près du 
boulevard Saint-Laurent, au rez-de-
chaussée et au 2e étage 
   

 

Entre 
2000 et 
2020 

Ajout des équipements de ventilation 
et de climatisation (notamment pour 
le gym qui occupera ultérieurement 
presque la totalité de la superficie du 
rez-de-chaussée et du 2e étage) sur le 
toit du 2e étage et sur le toit du quai 
de déchargement; les écrans 
acoustiques, visibles du domaine 
public, sont installés à la suite de 
plaintes concernant le bruit 
 

 

2001 Réorganisation territoriale de la Ville 
de Montréal; le site à l’étude fait  
maintenant partie de  
l’Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension, qui gère 
dorénavant l’aménagement urbain 
de son territoire  
 

  

Élimination de l’alcôve et de la porte 
au 7509, boulevard Saint-Laurent; 
celles-ci sont remplacées par une 
fenêtre fixe de mêmes proportions 
que les autres fenêtres fixes du rez-
de-chaussée 
 

 

2001 à 
2004 

Dans le cadre du nouveau Plan 
d’urbanisme de Montréal, 
préparation, par l’Arrondissement de 
Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, d’une liste d’immeubles 
de valeur patrimoniale 
exceptionnelle et intéressante sur 
son territoire; le 7501, boulevard 
Saint-Laurent (la section d’origine de 
la propriété aux 7501-07, boulevard 
Saint-Laurent) figure sur la liste 
d’immeubles de valeur patrimoniale 
intéressante, qui est intégrée au 
chapitre de l’Arrondissement du Plan 
d’urbanisme de Montréal et au 
document intitulé Évaluation du 
patrimoine urbain : Arrondissement 
de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, publié en 2005 
 

  

2001 à 
2004 
(suite) 

Construction de trois ensembles de 
condominiums du côté sud de la rue 
Fallon Ouest, à l’extrémité ouest de 
l’ancienne propriété de l’Institution 
des Sourds-Muets (l’Institut 
Raymond-Dewar depuis 1984) 
 

 

2003 (29 janvier) Rénovation cadastrale du 
secteur : les anciens lots 650-2 et 
651-1 deviennent le lot rénové 2 589 
984 et les anciens lots 642-54, 642-
55, 642-56, 642-57 et 642-58 
deviennent le lot rénové 2 249 866 
 

  

2004 Création de la Coalition des Amis du 
parc Jarry 
 

 

Célébration, par l’organisme 
Jeunesse au Soleil, de la 50e 
anniversaire de sa fondation et 
inauguration de son site Internet 
 

 

Adoption du Plan d’urbanisme de 
Montréal, incluant le chapitre de 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension, qui identifie 
le 7501, boulevard Saint-Laurent (la 
partie d’origine du site à l’étude) 
comme étant un « bâtiment d’intérêt 
patrimonial et architectural » dans la 
catégorie « édifices industriels » 
 

  

2005 Publication, par la Ville de Montréal, 
du document intitulé Évaluation du 
patrimoine urbain : Arrondissement 
de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, où le 7501, boulevard 
Saint-Laurent est identifié comme un 
des deux « ouvrages industriels » 
avec une « valeur patrimoniale 
intéressante » 
 

  

(13 août) Vente, par 9042-4854 
Québec Inc., de la propriété au 7501-
07, boulevard Saint-Laurent, à 9157-
5142 Québec Inc., représenté par 
Fabio Caporusso, 8863, rue Waverly, 
le propriétaire du gym Fit for Life, qui 
occupe alors le rez-de-chaussée et 
une partie du 2e étage 
 

 

2007-09 Agrandissement vers le bas de la 
plupart des ouvertures des fenêtres 
du 2e étage sur la rue Faillon Est 
de l’immeuble au 7501, boulevard 
Saint-Laurent  
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2011-14 Agrandissement vers le bas de la 
plupart des fenêtres du rez-de-
chaussée sur la rue Faillon Est de 
l’immeuble au 7501, boulevard Saint-
Laurent  
 

 

2011-20 Conversion de l’ancienne Institution 
des Sourds-Muets et de ses ateliers 
en condominiums, et construction de 
nouveaux immeubles résidentiels de 
six étages sur la propriété 
 

 

2013 Redénomination de la rue Faillon 
Ouest, qui devient la rue Gary-Carter 
en l’honneur du membre de l’équipe 
de baseball des Expos de Montréal 
(qui ont joué au Stade Parc Jarry 
entre 1969 et 1976), qui est décédé 
en 2012; la rue Faillon Est devient 
alors la rue Faillon 
 

 

2013-19 Travaux provisoires de réparation de 
la maçonnerie des façades sur le 
boulevard Saint-Laurent et la rue 
Faillon, qui est en très mauvaise 
condition en raison du manque 
d’entretien et des modifications des 
fenêtres; les murs sont peints en 
rouge vers 2014-15 et les détails du 
couronnement sont simplifiés par la 
suite 
 

 

2018 Décision, par la Commission scolaire 
de Montréal, de reprendre l’ancienne 
école Baron Byng, siège de 
l’organisme Jeunesse au soleil depuis 
1981; la recherche d’un bâtiment 
avec une situation centrale et une 
superficie assez grande pour abriter 
toutes ses activités sportives et ses 
services communautaires commence, 
mais l’organisme loue entretemps un 
local au 6700, avenue du Parc et un 
gym dans une école 
 

 

Décès du cofondateur de Jeunesse 
au Soleil, Earl De La Perralle, qui a 
joué un rôle très actif dans 
l’organisme jusqu’à la fin 
 

 

 
 
 
 
 
 

2020 (28 février) Vente, par 9157-5142 
Québec Inc., de la propriété aux 
7501-07, boulevard Saint-Laurent et 
7548, rue Saint-Dominique, à 
l’organisme Jeunesse au Soleil; les 
locataires sont alors l’école de danse 
Danse-Mode-Action, Inc. (3e étage), 
le gym Fit for Life (rez-de-chaussée et 
la plupart du 2e étage) et un locataire 
résidentiel au 2e étage au-dessus du 
garage (7548, rue Saint-Dominique); 
entente entre ces locataires et 
Jeunesse au Soleil pour continuer 
leurs baux pendant quelques années 
afin de leur permettre de trouver de 
nouveaux locaux pendant que 
Jeunesse au Soleil élabore son projet 
pour occuper la propriété 
 

  

(mars) Début des restrictions 
sanitaires en raison de la pandémie 
COVID-19; le gym et l’école de danse 
devront fermer leurs portes; l’école 
de danse organise des activités 
virtuelles 
 

 

(juin) Déclaration de faillite par le 
gym Fit for Life 
 

 

2020-21 Entreprise, par Jeunesse au Soleil, de 
divers travaux de stabilisation des 
murs de maçonnerie des façades sur 
le boulevard Saint-Laurent, la rue 
Faillon et la rue Saint-Dominique, qui 
menacent la sécurité publique, ainsi 
que divers travaux visant à rendre le 
système électrique sécuritaire et 
conforme aux normes et à régler des 
problèmes d’infiltration d’eau 
 

  

Élaboration, par Jeunesse du Soleil, 
en collaboration avec les architectes 
KANVA et d’autres professionnels,  
du projet pour la propriété aux 7501-
07, boulevard Saint-Laurent et au 
7548, rue Saint-Dominique, et 
discussions préliminaires avec 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension 
 

  

2021 (mars) Location temporaire du rez-
de-chaussée à un centre de 
liquidation Amazon 
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A3. ÉVOLUTION DU LIEU ET DE SON CONTEXTE 
 
La période avant la construction de l’imprimerie en 
1924 
 
En novembre 1877, les lots 642, 650 et 651, dont 
fera partie le futur site à l’étude, sont créés.11 Le 
plan urbain préparé par Henry W. Hopkins en 1879 
montre qu’ils sont situés dans la partie sud de 
l’immense territoire rural qui s’étend entre la limite 
nord (près de l’actuelle rue de Castelnau) du Village 
de Saint-Louis-du-Mile-End, incorporé en 1878, et le 
cœur du Village de Sault-au-Récollet sur la rive nord 
de l’île de Montréal, et entre la nouvelle ligne 
ferroviaire du « Quebec, Montreal Ottawa and 
Occidental (QMO&O) Rail Road » (qui fera partie du 
réseau du Canadien Pacifique à partir de 1882) entre 
Montréal et Saint-Jérôme à l’ouest et le cœur du 
futur Village de Villeray à l’est [8].  
 

 
[8] La situation du futur site à l’étude (*) sur l’île de 
Montréal en 1879 : dans un territoire rural au nord du 
Village de Saint-Louis du Mile-End (A) et au sud du Village 
de Sault-au-Récollet au nord (B), entre la voie ferrée 
QMO&O à l’ouest (C) et le début du futur Village de 
Villeray à l’est (D) (Henry W. Hopkins, Atlas of the City & 
Island of Montreal, 1879, p. 6-7, extrait, BAnQ) 
 
Le secteur dans lequel est situé le futur site à l’étude 
est connu en 1879 comme Côte Saint-Laurent Sud en 
raison de sa situation au sud du chemin public qui 
traverse, de l’ouest à l’est, le village de la Côte Saint-
Laurent et qui correspond aujourd’hui à l’emprise du 
boulevard Métropolitain [9A].12  
 
 

 
[9A] Un plan du secteur connu comme la Côte Saint-
Laurent Sud, montrant le rapport, en 1879, entre le futur 
site à l’étude (*), la vaste ferme de la succession de 
Stanley Clark Bagg (A) et l’ancienne ferme Lalonde (B), où 
les rues sont déjà tracées, et le petit noyau de peuplement 
sur la montée du Sault-au-Récollet au nord de la limite 
nord du Village de Saint-Louis du Mile-End (C); le chemin 
entre Montréal et Sault-au-Récollet est indiqué en 
pointillées bleus [10] (Henry W. Hopkins, Atlas of the City 
& Island of Montreal, 1879, p. 102-103, extrait, BAnQ)) 
 

 
[9B] Un détail du plan au-dessus [9A], avec le site à l’étude 
encerclé en rouge 
 
En 1879, le cadastre 642 appartient à la succession 
de Stanley Clark Bagg (1820-73) [10]. Ce dernier 
n’avait que 14 ans en 1835 lorsqu’il a hérité d’une 
série de terres, incluant celle-ci, de sa grand-mère, 
Mary Mitcheson, qui l’a héritée en 1827 de son 
mari, John Clark. (John Clark les avait achetées en 
1804, peu après son immigration à Montréal du 
comté Durham en Angleterre, où il a grandi et a 
pratiqué le métier de boucher.) Le cadastre 642, qui 
faisait alors partie d’un immense réseau de fermes 
appartenant à la famille Bagg entre la rue 
Sherbrooke et la rivière des Prairies, était connu 
comme le « Clark Cottage Farm »; en 1879, il s’étend 
de la limite nord du Village de Saint-Louis-du-Mile-
End, où le cottage Clark était situé (à l’angle de la rue 
Saint-Laurent, aujourd’hui le boulevard Saint-
Laurent), vers le nord jusqu’à ce qui est aujourd’hui 
la rue Jarry, et de la ligne ferroviaire du QMO&O à 
l’ouest jusqu’à la ruelle entre le futur boulevard 
Saint-Laurent et la future rue Saint-Dominique à 
l’est.13  
 

A 

* 
D C 

B 

C 

B 

A 

* 
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[10] Stanley Clark Bagg (1820-73), un des premiers 
propriétaires du cadastre 642, connu comme « la Clark 
Cottage Farm », qui comprend le futur site à l’étude 
(William Notman, 1863, Musée McCord, I-5660.1) 
 
Les lots 650 et 651, comparativement minuscules, 
sont situés près du coin sud-est du cadastre 642 et 
appartiennent à une succession d’autres 
propriétaires.  
 
En 1879, les rues Saint-Laurent et Saint-Dominique 
ne s’étendent pas au nord de la future rue de 
Castelnau, et la future rue Faillon Est existe 
seulement à l’est de la future rue Saint-Dominique, 
où une série de rues sont tracées sur l’ancienne 
ferme Lalonde [9A, 9B]. Bien qu’il occupe alors un 
terrain rural, le futur site à l’étude est bien situé : à 
proximité de la Montée du Sault-au-Récollet (la 
future rue Casgrain), qui relie Montréal et le Sault-
au-Récollet sur la rive nord de l’île, et du petit noyau 
de peuplement qui existe autour de la barrière à 
péage où les voyageurs qui veulent continuer vers le 
nord devront acquitter un droit de péage [9A, 9B]. Et 
à l’est de la Montée du Sault-au Récollet, l’ancienne 
ferme Lalonde, qui s’étend jusqu’à la future rue 
Saint-Hubert est déjà subdivisée en préparation pour  
l’urbanisation.14 
 
En 1892, la mise en service le tramway Millen entre 
Montréal et Sault-au-Récollet par la « Montreal Park 
and Island » amorce l’expansion de la ville vers le 
nord.15 La nouvelle ligne monte le boulevard Saint-
Laurent, et puis la rue Saint-Dominique dans le 
secteur nord du Village de Saint-Louis-du-Mile-End, 

tourne vers l’est sur la rue Isabeau (l’actuelle rue 
Jean-Talon) au nord du terrain de crosse Shamrock 
(l’actuel marché Jean-Talon) et puis continue vers le 
nord sur l’emprise de l’actuelle rue Saint-Hubert, où 
elle tourne à l’est de nouveau et puis continue vers 
le nord jusqu’au Village de Sault-au-Récollet [11, 12].  
 
Le passage du tramway provoque, en 1896, la 
création du Village de Villeray dans le secteur au 
nord de la Ville de Saint-Louis (le Village de Saint-
Louis-du-Mile-End jusqu’en 1895) et à l’est de la voie 
ferrée du Canadien Pacifique (QMO&O jusqu’en 
1882), y compris le site à l’étude. Cette nouvelle 
municipalité est nommée en l’honneur de Louis de 
Rouer de Villeray, Sieur d’Artigny, membre du 
Conseil souverain de la Nouvelle France en 1663.16 
Toutefois, malgré l’existence du tramway et des 
centaines de lots résidentiels entre les futures rues 
Casgrain et Saint-Hubert [12], le moment n’est pas 
encore opportun pour le développement urbain du 
secteur. Sa population en 1901 n’est que de 509 
personnes.17 En 1905, neuf ans après son 
incorporation, le Village de Villeray est annexé par la 
Ville de Montréal et devient alors l’extension du 
quartier Saint-Denis [11].18  
 

 
[11] Un plan partiel des quartiers et des banlieues de 
Montréal en 1907, montrant l’extension du quartier Saint-
Denis qui comprend l’ancien Village de Villeray, le site à 
l’étude (*) et la route du tramway Millen (A.R. Pinsoneault, 
« Index Map », Atlas of the City of Montreal and Île Bizard, 
1907, extrait, BAnQ) 
 

* 
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[12] Le plan urbain de 1907, montrant le futur site à 
l’étude, encadré en pointillés rouge et son rapport avec la 
ligne de tramway en 1907; le boulevard Saint-Laurent et la 
rue Saint-Dominique n’existent pas au nord de la Ville de 
Saint-Louis, mais les secteurs à l’est et au sud du site à 
l’étude sont déjà subdivisés en lots, dont seulement une 
poignée sont construits (A.R. Pinsoneault, Atlas of the City 
of Montreal and Île Bizard, 1907, pl. 45, extrait, BAnQ) 
 
En 1907, le cadastre 642, qui appartient toujours à la 
succession de Stanley Clark Bagg, n’est toujours pas 
subdivisé et le boulevard Saint-Laurent – l’ancienne 
rue Saint-Laurent est rebaptisée en 1905 – et la rue 
Saint-Dominique ne s’étendent toujours pas au nord 
de la limite de la Ville de Saint-Louis [11, 12]. La 
future rue Faillon Est existe toutefois, et les lots 
résidentiels 650 et 651, qui donnent sur cette rue, 
sont tracés mais restent vacants. La population du 
territoire de l’ancien Village de Villeray augmente 
graduellement mais reste modeste : en 1911, il y a 
seulement 1 164 résidents19 et la plupart des lots 
restent vacants.  
 

 
[13] L’extension du boulevard Saint-Laurent vers le nord 
en 1914; la rue Saint-Dominique existe au nord de la rue 
Faillon mais n’est pas encore reliée à cette rue, et le 
cadastre 642 n’est toujours pas subdivisé (Chas. E. Goad 
Co., Atlas of the City of Montreal and Vicinity, vol. 3, pl. 
339, 1914, extrait, BAnQ) 
 
En 1914, l’extension du boulevard Saint-Laurent à 
travers la propriété de la succession de Stanley Clark 
Bagg est enfin tracée [13], mais le cadastre 642 n’est 
pas encore subdivisé. Vers le sud, une première 
section est toutefois lotie peu après, parce que les 
Clercs de Saint-Viateur achètent une grande 
propriété du côté ouest du boulevard Saint-Laurent, 
entre la future rue de Castelnau Ouest et la future 
rue Faillon Ouest (depuis 2013, la rue Gary-Carter), 
pour ériger le nouveau siège de l’Institution des 
Sourds-Muets (depuis 1984, l’Institut Raymond-
Dewar) [14].20 
 
Cet établissement, qui sera un des voisins du futur 
site à l’étude [13], remplacera les installations de 
l’Institution des Sourds-Muets sur la rue Saint-

152/221



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 17 

Dominique près de l’avenue Laurier Est, inaugurées 
en 1850 et maintenant considérées trop petites et 
obsolètes. La nouvelle bâtisse, conçue par le cabinet 
d’architectes montréalais respecté Gauthier et 
Daoust, sera revêtue de pierre calcaire et possède un 
façade monumentale qui donne sur le boulevard 
Saint-Laurent [14]. Moderne, à l’épreuve de feu, 
vaste et bien aménagée, elle mesurera 280 pieds 
(85,34 m) de largeur par 55 pieds (16,76 m) de 
profondeur, et comprend quatre étages plus un 
sous-sol surélevé.21 La veille de la cérémonie de la 
pose de la pierre angulaire le 17 juin 1917, un article 
de La Presse note que le financement du projet – 
dont les sources incluent la vente de terrains par les 
Clercs de Saint-Viateur, le gouvernement provincial 
et les dons des bienfaiteurs – n’est pas encore assuré 
à 100 % et qu’il est possible qu’il y aura des pauses 
dans la construction : 

 
La communauté des Clercs de Saint-Viateur 
consent à immobiliser, pour un temps, toutes les 
ressources pécuniaires dont elle peut disposer. 
Les murs de la bâtisse continueront à s’élever en 
proportion des ressources. Les travaux seront 
suspendus le jour où les économies seront 
épuisées, pour être repris lorsque la divine 
Providence enverra de nouveaux secours.22 

 

 
[14] L’élévation de la nouvelle bâtisse de l’Institution des 
Sourds-Muets, conçue par les architectes Louis Zéphirin 
Gauthier et Joseph E.C. Daoust en 1916 (La Presse, 16 juin 
1917, p. 17, BAnQ) 
 
En fait, la construction de la nouvelle l’Institution des 
Sourds-Muets prendra cinq ans [15]. Lorsqu’elle 
ouvre enfin ses portes en 1921, elle accueille 260 
personnes de tous les âges avec des déficiences 
auditives et d’élocution. Avec l’aide de 40 religieux, 
ces personnes apprennent la parole articulée et lue 
sur les lèvres ou l’écriture et l’alphabet manuel, et 
certaines d’entre elles suivent également, dans les 
ateliers de l’établissement au sud-ouest de la 
propriété, des cours sur un métier particulier : la 
couture, la reliure, l’imprimerie, la typographie, la 

linotypie, la cordonnerie, la menuiserie et la 
mécanique.23 
 

 
[15] L’Institution des Sourds-Muets, érigée en 1916-21 et 
située au 7400, boulevard Saint-Laurent, à proximité du 
futur site à l’étude (Anonyme, 8 avril 1936, AVM, VM094-
Y-1-17-D0125) 
 
En 1922, le territoire de l’ancien Village de Villeray, 
qui est devenu une partie du quartier Saint-Denis 
lors de son annexion par la Ville de Montréal en 
1905 et puis du quartier Ahuntsic-Bordeaux lors 
d’une réorganisation territoriale de la Ville en 1916, 
est renommé le quartier de Villeray, avec les limites 
de l’ancien village.24 Cette nouvelle dénomination 
non seulement reconnaît l’histoire municipale du 
quartier mais lui redonne son identité propre, sur le 
terrain et au sein du Conseil de la Ville de Montréal, 
au moment où sa période de croissance urbaine, 
attendue avec patience depuis les années 1890, est 
enfin enclenchée.  
 
C’est notamment pendant la décennie suivant la 
Première Guerre mondiale que la plupart des plex de 
deux et trois étages, majoritairement avec des 
façades en brique polychrome munies d’éléments 
décoratifs en pierre artificielle, sont érigés dans le 
secteur entre le boulevard Saint-Laurent et la rue 
Saint-Hubert [12, 13], qui devient ainsi un quartier 
résidentiel à la fois paisible et abordable pour les 
familles ouvrières.25 
 
Au début des années 1920, le boulevard Saint-
Laurent reste toutefois sans construction au nord de 
l’Institution des Sourds-Muets. En 1923, deux ans 
après l’ouverture de cet établissement 
d’enseignement, la Stanley Bagg Corporation, qui 
est alors propriétaire des terrains de la succession 
de Stanley Clark Bagg, réfléchit enfin sur la 
subdivision du cadastre 642. Étant donné que le 
secteur à l’est de cette propriété est devenu 
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densément construit sans espace vert, elle offre à la 
Ville de Montréal la possibilité de louer ou d’acheter 
un grand terrain – 2 617 pieds (797,66 m) de largeur 
(sur le boulevard Saint-Laurent) par environ 1 752 
pieds (534,01 m) de profondeur (soit jusqu’à la voie 
ferrée) – situé dans une partie des cadastres 639, 
640 et 642, au nord de la propriété de l’Institution 
des Sourds-Muets et à l’ouest du boulevard Saint-
Laurent, afin d’y créer un parc municipal.26  
 
De telles décisions ne se font pas rapidement à la 
Ville de Montréal. Une commission spéciale 
composée de sept échevins, y compris Raoul Jarry 
(1885-1930), courtier en immeubles et échevin du 
nouveau quartier Villeray [16], est créée en juin 
1923 pour étudier l’offre de la Stanley Bagg 
Corporation.27 Fervent d’athlétisme, Raoul Jarry 
travaille fort pour convaincre ses collègues de 
l’importance d’un terrain de jeux pour le nombre 
croissant de jeunes dans son quartier.28  
 

 
[16] Raoul Jarry (1885-1930), l’échevin municipal de 
Villeray après qui le parc Jarry est nommé (Photo 
composite de la famille Jarry, AVM, P159-YP4) 
 
Presque deux ans plus tard, le 11 juin 1925, la 
recommandation de la commission est approuvée 
par le Conseil de la Ville : un bail pour la location du 
terrain pour une période de 10 ans sera signé, un 
parc y sera aménagé et son nom sera « parc Jarry » 
en l’honneur de Raoul Jarry, depuis 1924 membre du 
comité exécutif représentant le Nord de Montréal.29  
En fait, le premier bail sera pour cinq ans, mais il sera 
renouvelé en 1930, 1935 et 1940, et la Ville de 

Montréal deviendra enfin propriétaire du parc Jarry 
en 1945, quinze ans après la mort précoce et 
inattendue de son plus grand promoteur.30  
 
 
La période de l’occupation par La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée, 1924 à 1971 
 
En 1924, pendant que la Ville considère la possibilité 
de louer ou d’acheter le terrain qui deviendra le parc 
Jarry, les lots du côté est du boulevard Saint-Laurent 
– y compris les lots 642-54, 642-55, 642-56, 642-57 
et 642-58 au nord de la rue Faillon Est, qui feront 
partie du site à l’étude –  sont créés par la Stanley 
Bagg Corporation et mis sur le marché.31  
 

 
[17] Un plan de Villeray et d’Ahuntsic en 1922, montrant la 
situation de l’Institution des Sourds-Muets (*), le terrain 
prévu pour le parc Jarry (*) et le futur siège de La 
Lithographie du Saint-Laurent Ltée (*) ainsi que les 
résidences de ses fondateurs, Henri Lebeau (*) et J.V. 
Boudrias (*); les rues Faillon Ouest et Jarry Ouest ne sont 
pas encore construites (« Map of the City of Montreal and 
Surroundings », 1922, extrait, AVM, VM066-6-P006) 
 
L’année 1924 voit également la création de la 
compagnie La Lithographie du St-Laurent, Ltée. Les 
fondateurs de cette nouvelle entreprise sont Henri 
Lebeau et J.V. Boudrias. Nous savons peu de chose 
sur Henri Lebeau sauf qu’il est maître imprimeur et 
réside au 29, boulevard Gouin Ouest, près de la tête 
de la rue Clark et près du bord de la rivière des 

* 
* * 

* * 
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Prairies, dans le quartier Ahuntsic [17]. J.V. Boudrias 
est un homme d’affaires qui réside au 153, 
boulevard Gouin Ouest, également près du bord de 
l’eau, près de la tête de l’avenue de l’Esplanade. Il 
est propriétaire de J.V. Boudrias & Fils, un 
importateur et rôtisseur de café, manufacturier de la 
moutarde française, de la poudre à pâte et des 
essences culinaires et importateur de thé et d’épices 
[18]. 
 

 
[18] La publicité de l’entreprise J.V. Boudrias & Fils, Ltée, 
en 1924, année de fondation par J.V. Boudrias et Henri 
Lebeau de La Lithographie du St-Laurent, Ltée (Annuaire 
Lovell, 1924, BAnQ) 
 
Enfin, c’est aussi en 1924 que l’achat du lot 642-58, 
situé à l’angle nord-est du boulevard Saint-Laurent 
et de la rue Faillon Est (depuis 2013 la rue Faillon), 
par La Lithographie du St-Laurent Ltée mène à la 
construction de la première des nombreuses phases 
du bâtiment qui servira de siège jusqu’en 1970-71 
[19]. Le lot mesure 40’ (12,19 m) de largeur (sur le 
boulevard Saint-Laurent) par 94’ (28,65 m) de 
profondeur et est alors évalué, dans le rôle foncier 
municipal, à 1 800 $ [20]. Le bâtiment de deux 
étages revêtu de brique rouge, dont le design sera 
discuté plus loin dans cette étude, est évalué à  
18 200 $.32 Son adresse est alors le 3555, boulevard 
Saint-Laurent et son inscription à l’annuaire de 
Montréal [19] est considérablement plus modeste 
que celle de J.V. Boudrias & Fils Ltée [18]. 
 
 

 

 
[19] L’inscription du nouveau siège de La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée dans l’annuaire de Montréal de 1925 
(Annuaire Lovell, 1925, BAnQ) 
 

 
TABLEAU DES LOTS DE LA PROPRIÉTÉ DE LA 
LITHOGRAPHIE DU ST-LAURENT, LTÉE, AVEC LEURS 
ANNÉES D’ACHAT ET DIMENSIONS33 
Lot Achat Dimensions 
642-58 1924 40’ (12,19 m) x 94’ (28,65 m) 
651-1 1924-25 48,5’ (14,78 m) x 118’ (35,97 

m) 
642-57 1925-26 26’ (7,92 m) x 94’ (28,65 m) 
642-56 1925-26*/ 

1941-42 
30’ (9,14 m) x 94’ (28,65 m) 

642-55 1925-26*/ 
1941-42 

30’ (9,14 m) x 94’ (28,65 m) 

650-2 1948 27.93’/27.33’ (8,51/8,33 m) x 
35’ (10,69 m) 

642-54 1967 25’ (7,62 m) x 94’ (28,65 m) 
* Achat d’abord par J.V. Boudrias 

[20] Un plan montrant les lots qui feront partie de la 
propriété de La Lithographie du St-Laurent, Ltée et un 
tableau montrant leurs années d’achat et leurs dimensions 
(Susan D. Bronson, utilisant comme arrière-plan David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, Plan accompagnant le 
certificat de localisation, 24 janvier 1994, dossier 30515, 
inclus dans la demande de permis no 3515 de 1994, 
AVSMPE) 
 
En mai 1924, les quatre lots vacants adjacents vers le 
nord (642-57, 642-56, 642-55 et 642-54), qui feront 
ultérieurement partie de la propriété de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée appartiennent 
toujours à la Stanley Bagg Corporation. Et les deux 

651-1 

650-2 

642-154 

642-155 

642-156 

642-157 

642-158 
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lots vers l’est (651 et 650), également vacants en 
1924, appartiennent à des particuliers.34 Lors des 
années suivantes, toutefois, La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, qui prévoit agrandir ses locaux avec le 
temps, achètera tous ces lots adjacents [20].35 
 
Effectivement, le premier lot acheté par l’entreprise, 
en 1924-25, est le lot 651, qui donne sur la rue 
Faillon Est, à l’arrière de sa bâtisse [20]. L’année 
suivante, en 1925-26, La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée achète le lot 642-57, du côté nord de sa bâtisse, 
et J.V. Boudrias qui achète les lots 642-56 et 642-57, 
sans doute avec l’intention de les réserver pour la 
compagnie, qui les acquerra enfin en 1941-42. Il est 
fort probable qu’elle essaie d’acheter le lot 642-50 (à 
l’angle des rues Faillon Est et Saint-Dominique), mais 
le propriétaire de ce lot, le conducteur du Canadien 
Pacifique William Guay, n’est pas intéressé à le 
vendre; il y construira un sixplex en 1931-32. Ce 
n’est qu’en 1947-48 qu’il subdivisera sa propriété et 
vendra la section nord (qui donne sur Saint-
Dominique) à l’entreprise. Enfin, le lot 642-54, à 
l’extrémité nord de la propriété de La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée sera acquis seulement en 1967, 
après la démolition du quadruplex qui y a été érigé 
par son propriétaire, le bourgeois Joseph Paradis, en 
1925.36 
 
Bien qu’ils se préparent pour l’expansion future 
depuis le début de la fondation de leur entreprise, 
Henri Lebeau et J.V. Boudrias lancent leur 
imprimerie utilisant les ressources modestes à leur 
disposition. Selon un profil de la compagnie publié 
en 1957 dans la revue spécialisée Le Maître 
Imprimeur, le siège d’origine de 1924 de La 
Lithographie du Saint-Laurent est « un local fort 
restreint » avec deux presses, et il n’y a que dix 
employés, plus deux fils d’Henri Lebeau, Philippe et 
Paul. Mais la compagnie se démarque de ses 
compétiteurs, dont la plupart sont des imprimeurs 
traditionnels, par sa spécialité en lithographie (le 
procédé d’impression offset), qui offre une meilleure 
capacité de production, des coûts d’impression 
moins élevés et une meilleure reproduction des 
illustrations que l’impression traditionnelle.37  
 
En fait, selon Le Maître Imprimeur, La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée est la première maison 
canadienne-française à offrir ce service, qui ne sera 
pas adopté par la plupart des imprimeurs 
commerciaux avant les années 1950 en raison de la 
crise économique et de la Deuxième Guerre 
mondiale. En 1929, lorsque J.V. Boudrias quitte 

l’administration de l’entreprise, La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée est « déjà en plein essor ».38 (On a 
l’impression que Henri Lebeau est l’expert en 
lithographie et que J.V. Boudrias, en tant qu’homme 
d’affaires d’expérience, est là pour assurer que 
l’imprimerie part du bon pied et pour contribuer à 
son financement initial, entre autres par l’achat des 
deux lots qui seront essentiels pour son expansion 
future.) 
 
Entre 1924 et 1957, continue l’article, « cette maison 
a agrandi ses locaux pratiquement tous les deux ou 
trois ans ou plus exactement 13 fois ».39 
Malheureusement, nous n’avons pas réussi à trouver 
des dessins de permis, d’autres articles, de 
photographies anciennes ou d’archives de la 
compagnie qui documenteraient ces 
agrandissements lors des premières 25 années de 
l’entreprise, une période pendant laquelle aucun 
plan d’assurance ou d’utilisation du sol n’a été 
préparé pour le secteur. Notre analyse visuelle de la 
structure du bâtiment (discutée plus loin en détail) 
suggère que plusieurs de ces agrandissements 
étaient de petits ajouts et projets de 
réaménagement intérieur qui visaient possiblement 
à introduire un nouvel équipement ou à satisfaire de 
nouveaux besoins et non pas de grands projets.  
 
Cette réalité est appuyée par le fait que l’évaluation 
municipale du bâtiment augmente graduellement, 
diminue ou reste stable pendant les premiers dix ans 
de l’entreprise, et ce n’est qu’après 1930 qu’elle 
commence à augmenter graduellement à un rythme 
qui suggère qu’elle entreprend des travaux un peu 
plus majeurs, malgré la récession et la guerre. Entre 
1924 et 1934, elle diminue de 24 000 $ à 13 050 $, 
mais lors de la décennie suivante elle monte jusqu’à 
32 500 $ en 1944. C’est notamment dans les années 
de l’après-guerre que les projets d’expansion plus 
importants semblent être entamés : elle augmente 
jusqu’à 41 500 $ en 1948 et à 51 600 $ en 1949. 
Pendant cette période, l’évaluation municipale du 
terrain de la propriété de La Lithographie du St-
Laurent, Ltée plus que quadruple, notamment en 
raison des achats des lots vacants adjacents, passant 
de 1 800 $ (pour le lot 642-58 seulement) à 8 400 $ 
(pour les lots 642-58, 642-57, 642-56, 642-55, 651-1 
et 650-2).40    
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[21] Le plan urbain de 1949, qui montre que La 
Lithographie du Saint-Laurent, Ltée a agrandi son siège 
sur une partie du lot 642-57 et une partie du lot 651-1 
pendant ses 25 premières années [20], mais il reste 
toujours de l’espace pour les expansions futures (Ville de 
Montréal, Service de l’urbanisme, Utilisation du sol, 
novembre 1949, pl. 56-52, extrait, BAnQ) 
  
Le plan urbain de 1949 montre l’empreinte au sol du 
siège de La Lithographie du St-Laurent, Ltée 25 ans 
après son ouverture [21]. On y voit que la bâtisse 
n’occupe alors que le lot 642-58 (100 %), le lot 642-
57 (environ 60 %, dans la section arrière ou est) et le 
lot 651-1 (environ 50 %, dans la section avant ou 
sud). Il reste toujours beaucoup d’espace pour 
l’expansion.  
 

 
[22] Le quartier densément bâti et peuplé à l’est du 
boulevard Saint-Laurent et le grand espace vert du parc 
Jarry à l’ouest; à part La Lithographie St-Laurent, Ltée (*) 
et quelques bâtiments résidentiels, toutefois, le côté est 
du boulevard en face du parc reste en grande partie vacant 
(Ville de Montréal, Service de l’urbanisme, Utilisation du 
sol, novembre 1949, pl. 56-52, extrait, BAnQ) 
 

Pendant cette première période de 25 ans, le 
quartier autour de La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée est devenu plus densément bâti et peuplé [22]. 
L’immense espace vert du parc Jarry possède 
plusieurs ormes matures; propriété de la Ville depuis 
1945 et aménagé avec un kiosque de musique, une 
vespasienne, des sentiers, des terrains de jeux et un 
chalet, il est très apprécié par les résidents locaux 
[23 à 25]. Les arbres bordant les rues résidentielles 
sont maintenant matures. Mais au nord de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée, à part quelques 
bâtiments résidentiels, le côté est du boulevard 
Saint-Laurent reste en grande partie vacant en 1949 
[22].  
 

 
[23] Le parc Jarry en 1939, avec sa forêt d’ormes matures, 
la vespasienne et son kiosque de musique; ce grand 
espace vert est très apprécié par la population de Villeray 
et du nord de la Ville (Conrad Poirier, 8 juin 1939, BAnQ, 
P48,S1,P4156) 
 

 
[24] Une vue vers le nord du boulevard Saint-Laurent vers 
1955; la propriété de l’Institution des Sourds-Muets et le 
parc Jarry sont à gauche, la rue Jules-Verne en avant-plan 
à droite (Armour Landry, vers 1955, BAnQ, P97,S1,D15410-
15410) 
 
Cette situation changera, toutefois, au début des 
années 1950, lorsqu’une série de modestes 

* 
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bâtiments de deux et trois étages offrant des locaux 
industriels locatifs aux petits manufacturiers sont 
érigés sur les lots vacants en face du parc Jarry [22, 
25]. Au 7665-75, par exemple, on trouve un 
bâtiment de deux étages érigé en 1949 et au 7585-
95, il y a un bâtiment de trois étages construit en 
1954.41 Ces nouveaux immeubles complètent les 
lacunes dans le paysage urbain de ce secteur du 
boulevard Saint-Laurent, devenu la principale artère 
nord-sud de l’île de Montréal, et fournissent des 
centaines d’emplois aux résidents du quartier. Au 
coin de la rue Villeray, il y a une station-service. 
 

 
[25] Les immeubles manufacturiers de deux et trois étages 
qui sont construits au nord de La Lithographie du St-
Laurent, Ltée en 1949 (*) et 1954 (*), et la station-service 
au coin de la rue Villeray (*) (Underwriters’ Survey Bureau 
Ltd., Insurance Plan of the City of Montreal, vol. 10, janvier 
1962, pl. 1012, extrait, BAnQ) 

Entretemps, en 1949-50, Paul Lebeau remplace son 
père, Henri Lebeau, comme président de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée [26].42 Avec la 
reprise de l’économie dans la période de l’après-
guerre, l’industrie de l’impression offset connaît une 
période d’innovation technologique et il y a de plus 
en plus de compétition dans le domaine. La 
compagnie est enfin prête à s’engager à une 
expansion majeur de son siège.  
 

 
[26] L’inscription de La Lithographie du St-Laurent, Ltée 
dans l’annuaire de Montréal en 1950, l’année où Henri 
Lebeau est remplacé par son fils Paul (Annuaire Lovell, 
1950, BAnQ) 
 
En 1955-56, l’évaluation municipale du bâtiment de 
La Lithographie du St-Laurent, Ltée double presque, 
passant de 66 000 $ à 121 050 $, suggérant la 
réalisation d’un important agrandissement. Le plan 
d’assurance de 1962 confirme, en fait, que 
l’entreprise occupe alors 100 % de son terrain, qui 
comprend les lots 642-58, 642-57, 642-56, 642-55, 
651-1 et 650-2 [20, 27] sur deux étages. (Il n’y a 
qu’une légère augmentation de l’évaluation 
municipale du bâtiment entre 1956 et 1962, 
lorsqu’elle est de 127 200 $). L’évaluation du terrain 
de la propriété, 8 400 $ en 1955 (inchangée depuis 
1949), augmente d’une manière encore plus 
importante pendant la même année, jusqu’à  
56 000 $; en fait, c’est aussi le sort de toutes les 
propriétés du secteur.43 
 

   
[27] Le plan d’assurance de 1962, qui montre l’empreinte 
au sol de la bâtisse, qui occupe presque la totalité de son 
terrain à l’époque sur deux étages (Underwriters’ Survey 
Bureau Ltd., Insurance Plan of the City of Montreal, vol. 10, 
janvier 1962, pl. 1012, extrait, BAnQ) 

* 

* 

* 
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L’année suivant cette expansion, au moment de la 
parution de l’article sur l’entreprise dans Le Maître 
Imprimeur en octobre 1957, La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, Paul Lebeau est toujours président de 
la compagnie, ses frères Philippe, Georges et Jean 
sont vice-présidents, et Gérard Boudrias, le fils du 
cofondateur J.V. Boudrias, est le directeur. André 
Lebeau, le fils de Paul, commence à y travailler. La 
compagnie compte presque 100 employés et ses 
presses fonctionnent 22 heures sur 24.44 
 
L’équipement de La Lithographie du St-Laurent, Ltée 
est alors considéré « l’un des plus modernes qui 
soient, caméras, presses en couleur, département de 
reliure très à la page, etc. ». L’entreprise entreprend 
divers travaux d’impression lithographique, y 
compris des étiquettes, la papeterie de bureau, des 
calendriers, des affiches, des cartes géographiques, 
des dépliants, des manuels scolaires et des 
dictionnaires. En plus de s’occuper de la production, 
elle offre un service de conception, sous la direction 
de René Caron, un artiste commercial « de grande 
réputation », et son équipe.45 
 
En ce qui a trait à l’expansion future, le journaliste 
de Le Maître Imprimeur pose la question suivante à 
un des associés de la compagnie en 1957 : « Que 
projetez-vous donc de faire par la suite, si votre 
compagnie continue à prendre de l’expansion, 
comme la chose la plus probable ? » La réponse : 
« Nous modernisons de nouveau notre équipement, 
nous procurant continuellement de la machinerie 
plus rapide, plus efficace et plus compacte, ce qui 
nous permettra de répondre de façon encore plus 
satisfaisante aux demandes de nos clients ».46  
 
En fait, en plus de moderniser son équipement, La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée trouve une autre 
solution pour répondre à ses besoins d’espace en 
croissances continue au début des années 1960 : 
agrandir en hauteur. En 1962-63, une demande de 
permis est déposée – il n’existe aucune 
documentation, à la Ville de Montréal, sur des 
demandes de permis pour des projets d’expansion 
antérieurs47 – pour l’ajout d’un troisième étage sur 
les sections nord et est de l’immeuble agrandi.48 Les 
travaux (qui seront discutés en détail plus loin dans 
cette étude) sont réalisés en 1963-64, et l’évaluation 
municipale du bâtiment plus que double en 
conséquence, de 127 200 $ en 1963 à 289 900 $ en 
1964. Celle de son terrain est alors 47 700 $ (moins 
qu’en 1955).49 Après cette expansion, l’inscription de 

la compagnie dans l’annuaire est, pour la première 
fois, détaillée et en caractères gras [28].50 
 

 
[28] L’inscription de la compagnie dans l’annuaire de 
Montréal en 1964 (Annuaire Lovell, 1964, BAnQ) 
 
Mais l’expansion en hauteur de 1963-64 ne règle pas 
tous les enjeux reliés à l’expansion de la 
Lithographie du St-Laurent, Ltée. On peut imaginer 
que le volume de production augmenté entraîne un 
très grand nombre de livraisons de matériaux, et 
parfois d’équipements, et d’expéditions de produits 
finis. Il y a un quai de déchargement près du monte-
charge à l’extrémité est de la bâtisse sur la rue 
Faillon Est, mais il n’est pas idéal parce que le 
manque de marge de recul fait en sorte que les 
camions, parfois de longueur importante, devront 
bloquer le trottoir et la circulation. (Il y a deux 
garages sur la rue Saint-Dominique, mais leur échelle 
suggère qu’ils sont pour les voitures des patrons.)  
 
Il est possible que La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée essaie sans succès d’acheter la propriété 
adjacente du côté est de sa bâtisse avec le sixplex (le 
lot 650-1, à l’angle nord-ouest des rues Faillon Est et 
Saint-Dominique) [27], mais que son propriétaire, 
toujours le conducteur du Canadien Pacifique 
William Guay,51 qui réside dans un des logements, ne 
soit pas intéressé à la vendre.  
 
L’autre option, encore plus logique pour 
l’implantation d’un quai de débarquement avec une 
allée qui peut recevoir des camions d’une certaine 
longueur, est la propriété au nord de l’imprimerie 
avec le quadruplex (le lot 642-54) [20, 27]. Pour une 
raison inconnue, l’acquisition de cette propriété et la 
demande d’un permis pour démolir le quadruplex et 
hangar et d’y construire un quai de déchargement 
passe par un tiers. En 1964-65, l’année de sa 
fondation, la compagnie Standard Paper Box (1964) 
Ltd [29], dont le local est situé au 6240, avenue du 
Parc (un grand immeuble du côté sud de la voie 
ferrée du Canadien Pacifique, aujourd’hui démoli), 
achète la propriété.52  
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[29] L’inscription de la compagnie Standard Paper Box 
(1964) Ltd dans l’annuaire montréalais de 1965 (Annuaire 
Lovell, 1965, BAnQ) 
 
Le quadruplex et son hangar sur le lot 642-54 sont 
démolis en 1966 et une demande de permis pour y 
construire un quai de déchargement d’un étage en 
brique à l’arrière du lot 642-54 est déposée par la 
compagnie Standard Paper Box (1964) Ltd en 
novembre 1966; la structure est construite en 1967 
[30]. Ironiquement, il est évident que le quai de 
déchargement est prévu pour le voisin sud, La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée, puisqu’on précise 
qu’il y aura une porte qui relie les deux bâtiments. 
(Normalement, il n’est pas possible de relier deux 
bâtiments sur des propriétés distinctes avec des 
propriétaires distincts.) Cette irrégularité est 
toutefois corrigée en 1967-68, lorsque le lot 642-154 
est inclus, non seulement sur le terrain mais dans le 
rôle d’évaluation, comme faisant partie de la 
propriété de La Lithographie du St-Laurent, Ltée.53 
 

 
[30] Le plan urbain de 1976, qui montre le 3e étage sur la 
bâtisse au 7501, boulevard Saint-Laurent et son quai de 
déchargement; ce plan est toutefois inexact : La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée n’occupe plus la 
propriété en 1976 et le 3e étage s’étend plus vers le sud 
qu’indiqué (Ville de Montréal, Service de l’habitation et de 
l’urbanisme, Utilisation du sol, ETCO, 1975, pl. 229-33, 
extrait, BAnQ) 

Le rapport en 1964-68 entre La Lithographie du St-
Laurent, Ltée [28] et la compagnie Standard Paper 
Box (1964) Ltd [29] n’est pas clair, mais il possible 
que cette dernière fabrique les boîtes utilisées par la 
première pour ses livraisons. De toute façon, cette 
relation ne s’arrête pas avec la construction du quai 
de déchargement. En 1971-72, la compagnie 
Standard Paper Box (1964) Ltd achète la propriété 
de La Lithographie du St-Laurent, Ltée au 7501, 
boulevard Saint-Laurent. Son évaluation municipale 
en 1972 est de 388 350 $, soit 89 000 $ pour le 
terrain (presque deux fois plus qu’en 1964) et  
299 350 $ pour le bâtiment (environ 10 000 $ de plus 
qu’en 1964).54 En fait, il est possible que la vente de 
la propriété au 7501, boulevard Saint-Laurent se 
négocie depuis 1964, lorsque la compagnie Standard 
Paper Box (1964) Ltd a acheté la propriété voisine 
du côté nord de La Lithographie du St-Laurent, Ltée.  
 
En 1970-71, cette dernière entreprise, qui possède 
maintenant un nom officiel en anglais (bien que pas 
très bien traduit) – The St Lawrence Lithographing 
Ltd – et s’affiche dans la section commerciale de 
l’annuaire de Montréal dans les deux langues, 
déménage à une nouvelle bâtisse au 6125, chemin 
de la Côte-de-Liesse, près du boulevard Cavendish, à 
Saint-Laurent. Cette immeuble, entouré de places de 
stationnement et d’espace propice à l’expansion, 
abrite également l’imprimerie Pierre Des Marais Inc., 
qui s’affiche d’une manière comparativement 
modeste en 1971 [32]. 
 

 
[31] L’inscription de La Lithographie du St-Laurent, Ltée / 
The St Lawrence Lithographing Ltd dans la section 
commerciale de l’annuaire de 1971 (Annuaire Lovell, 1971, 
BAnQ) 
 

 
[32] L’inscription comparativement modeste de Pierre Des 
Marais Inc., de la même adresse, dans la section 
commerciale de l’annuaire de 1971 (Annuaire Lovell, 1971, 
BAnQ) 
 
Mais l’inscription de la compagnie dans la section 
commerciale de l’annuaire de 1972 nous suggère 

1 ét. 

X X X 
3 ét. 

2 ét. 
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que les raisons pour le déménagement de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée / The St-Lawrence 
Lithographing Ltd ne sont pas limitées aux 
problèmes d’espace d’expansion et de 
stationnement et à la volonté d’élargir sa clientèle 
pour inclure les compagnies anglophones. En fait, 
semble-t-il que Paul, Georges et André Lebeau ne 
sont plus impliqués dans l’administration de cette 
compagnie familiale fondée il y a presque 50 ans 
plus tôt – Philippe s’en est déjà retiré au début des 
années 1960 – et qu’il ne reste plus que Jean Lebeau, 
le vice-président (un titre qu’il a eu depuis les 
années 1950 au moins) et gérant général. Son 
nouveau patron, Pierre Des Marais II, remplace son 
frère Paul Lebeau comme président de la 
compagnie. Et Jacques Villeneuve – on ignore s’il 
travaillait pour la compagnie avant ou s’il est une 
nouvelle recrue – est trésorier.55  
 

 
[33] L’inscription de La Lithographie du St-Laurent, Ltée / 
The St Lawrence Lithographing Ltd dans la section 
commerciale de l’annuaire de 1972 (Annuaire Lovell, 1972, 
BAnQ) 
 
Effectivement, c’est le début de la fin de l’histoire de 
cette entreprise familiale montréalaise, dont les 
opérations continueront sous le nom La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée / The St-Lawrence 
Lithographing Ltd au 6125, chemin de la Côte-de-
Liesse jusqu’en 1984-85.56   
 
Entretemps, en face du site à l’étude, le parc Jarry 
est en plein essor au début des années 1970 [34]. Il a 
subi des travaux majeurs de réaménagement 
paysager pendant les années 1950 et une piscine 
publique y est aménagée en 1962. En plus de son 
rôle comme lieu de détente, de loisirs de sports pour 
les résidents des quartiers de Villeray, Saint-Jean et 
Parc-Extension, il devient une destination pour les 

spectateurs et pratiquants des sports professionnels 
en raison de sa taille importante et sa proximité à la 
station de métro de Castelnau (ouverte en 1967), du 
boulevard Saint-Laurent (avec son service 
d’autobus), de la gare du Canadien Pacifique, et de 
l’autoroute Métropolitaine. Le parc Jarry a accueilli 
les Alouettes de Montréal à partir de 1959. L’équipe 
de soccer de Montréal y joue depuis 1966. Entre 
1969 et 1976, le Stade Parc Jarry, au coin sud-ouest 
du parc, tient tous les matchs des Expos de 
Montréal, la première équipe canadienne de la Ligue 
majeure; 1,2 millions spectateurs y ont assisté aux 
matchs de baseball en 1969 seulement.57  
 

 
[34] Le parc Jarry en 1976, avec son stade de baseball (B), 
son terrain de stationnement (S), sa piscine (P) et son 
terrain de soccer et de football (T) au coin sud-ouest; 
puisque les usagers de ces équipements sportifs arrivent à 
pied, en métro (M), en autobus (B), en train ou en voiture, 
notamment par la rue Faillon Ouest, l’ancien siège de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée (*) devient, en raison de 
sa situation, un point de repère dans le paysage urbain du 
secteur (Ville de Montréal, Service de l’habitation et de 
l’urbanisme, Utilisation du sol, ETCO, 1975, pl. 227-33 (à 
gauche) et pl. 229-33 (à droite), extraits, BAnQ)  
 
Puisque la plupart des gens entrent et sortent du 
parc Jarry par la rue Faillon Ouest (depuis 2013 la rue 
Gary-Carter), l’ancien immeuble de La Lithographie 
du Saint-Laurent, Ltée au coin la rue de Faillon Est 
(depuis 2013 la rue Faillon) et du boulevard Saint-
Laurent représente un point de repère très visible 
non seulement pour les usagers locaux du parc mais 
pour les milliers des spectateurs des sports 
professionnels qui le fréquentent chaque année.   
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La période depuis le départ de La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée, 1971 à 2021 
 
Les cinq décennies suivant le départ de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée connaissent une 
succession de différents propriétaires et occupants 
de l’immeuble au 7501, boulevard Saint-Laurent 
ainsi qu’une série de modifications de son apparence 
extérieure et de son aménagement intérieur (qui 
seront discutés plus loin dans cette étude), mais 
aucune expansion de son volume. 
 
La propriété appartient à Standard Paper Box Ltd 
jusqu’en 1973-74, et pendant cette période elle 
semble rester vacante alors que la compagnie 
continue ses opérations au 6240, avenue du Parc. 
Son évaluation municipale ne change pas pendant 
ces deux années.58  
 
En 1973-74, elle est vendue à la Globe 
Manufacturers Company Limited, une entreprise 
gérée par Sadok et Saul Sagman qui fabrique des 
textiles de refinition (« refinish fabrics ») [35]. Cette 
compagnie occupe l’immeuble jusqu’en 1977, 
initialement avec une compagnie connexe, City 
Sponging Inc., qui travaille également dans le 
domaine des textiles (« shrinking textiles ») [36]. 
Bien que l’évaluation municipale du terrain reste 
relativement stable – elle était de 89 000 $ en 1972 
et de 90 650 $ en 1977 –, celle du bâtiment diminue 
de 299 350 $ en 1972 à 236 350 $ en 1977.59 
Pendant cette période, un permis est émis pour le 
percement d’une porte dans un mur porteur et des 
travaux de stabilisation structurale.60  
 

 
[35] L’inscription de la Globe Manufacturers Company 
Ltd, propriétaire et occupant du site à l’étude de 1973-74 à 
1976-77, dans l’annuaire des commerces de 1974 
(Annuaires Lovell, 1974, BAnQ) 
 

 
[36] L’inscription de la compagnie City Sponging Inc., 
locataire de la Globe Manufacturers Company Ltd de 1974 
à 1976, dans l’annuaire des commerces de 1974 
(Annuaires Lovell, 1974, BAnQ) 

Le nouveau propriétaire en 1977-78, l’homme 
d’affaires Jack Scott de Westmount, semble jouer un 
rôle d’intermédiaire pendant que les propriétaires 
suivants, les entrepreneurs Mattéo Scanzano de 
5447, rue Waverly (près de la rue Saint-Viateur 
Ouest) et Guiseppe Vanelli de Pierrefonds, 
organisent leur financement. En fait, ces deux 
hommes sont remplacés par la compagnie de 
Mattéo Scanzano, Construction Saint-Viateur Inc., 
en 1978-79. La nouvelle adresse de cette entreprise 
devient le 7503, boulevard Saint-Laurent en 
décembre 1979.61 
 
Jusqu’alors l’immeuble n’avait qu’une seule entrée, 
le 7501, boulevard Saint-Laurent, située près de la 
rue Faillon Est (dans la section d’origine).62 Une des 
premières démarches de Mattéo Scanzano est de 
déposer, en mai 1977 lorsque Jack Scott est toujours 
propriétaire, une demande de permis pour le 
percement de trois alcôves avec de nouvelles 
entrées dans la façade sur le boulevard Saint-
Laurent; on propose un total de cinq entrées, dont 
deux qui mènent aux étages (7501 et 7507) et trois 
qui mènent aux espaces commerciaux au rez-de-
chaussée (7503, 7505 et 7509). Cette demande 
inclut également le percement de trois fenêtres au 
2e étage, dans les baies où il n’y en avait pas (sans 
doute pour des raisons reliées à l’usage de l’espace 
intérieur par La Lithographie du St-Laurent Ltée).63 
(La nature de ces modifications sera discutée dans la 
section A4 de cette étude.)  
 
À l’évidence, la propriété se transforme d’un 
immeuble industriel avec un seul propriétaire-
occupant à un immeuble commercial avec plusieurs 
locataires. En lien avec cet objectif, une série 
d’autres permis sont émis en 1978 pour divers 
réaménagements intérieurs visant l’accueil des 
futurs occupants.64 En 1980, les occupants de 
l’immeuble incluent (à l’époque, l’annuaire 
n’incluent pas nécessairement tous les occupants) :  
 
7501 (2e étage) : 

Céramiques et marbre Riviera Ltée 
VACL Manufacturing Company Ltd (manufacture 
de décors d’arbres de noël) 

7503 (rez-de-chaussée) : 
Cuisines Riviera Enrg 

7507 (2e étage) : 
Inter Fonds Industries Ltd 

7509 (rez-de-chaussée) : 
Consumer Carpet Warehouse / Tapis au 
consommateur Ltée.65   
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La compagnie Construction Saint-Viateur, Inc., ayant 
réalisé les travaux sur le bâtiment en préparation 
pour sa location, n’est pas intéressé à gérer les baux 
et les loyers et à chercher de nouveaux locataires au 
besoin. En 1981-82, la propriété est vendue à la 
compagnie numérotée 106995 Canada Inc., qui 
s’établit au 7505, Saint-Laurent, mais n’y reste pas 
longtemps. Elle la revend à une compagnie de 
Toronto, Genelcan Realty Ltd, en 1983-84, et cette 
dernière la revend, en 1984, en à Garadex Inc., un 
gestionnaire d’immeubles dont le bureau est situé 
au 17e étage de la tour à bureaux au 1245, rue 
Sherbrooke Ouest, angle de la rue de la Montagne. 
Cette entreprise revend la propriété en 1986-87 à la 
compagnie numérotée 154506 Canada Inc., qui 
s’installe au 2e étage de la bâtisse (7507, boulevard 
Saint-Laurent) et en restera propriétaire et 
gestionnaire jusqu’en 1995-96.66 
 
Pendant cette période (1980 à 1995-96), la propriété 
augmente considérablement en valeur, comme 
presque toutes les propriétés dans le secteur. Son 
évaluation municipale en 1980 est de 400 000 $, soit 
de 90 650 $ pour le terrain (inchangée depuis 1977) 
et de 309 350 $ pour le bâtiment (une augmentation 
31 % depuis 1977 lorsqu’elle était de 236 350 $). En 
1996, elle est de 1 250 000 $, soit de 560 000 $ pour 
le terrain (presque six fois plus que celle de 1980) et 
690 000 $ pour le bâtiment (plus du double de celle 
de 1980).67  
  
La récession du début des années 1980 et le 
changement continu de propriétaire ne contribuent 
pas à assurer la stabilité locative de l’ancien 
immeuble de La Lithographie du St-Laurent, Ltée. En 
1982, la plupart des locataires de 1980 ont été 
remplacés par d’autres :  
 
7501 (2e étage) : 

Chong Lee Dojang (1977) Inc. (école de karaté) 
VACL Mfg Company Ltd (manufacture de décors 
d’arbres de noël) 

7505 (rez-de-chaussée) : 
Projet Recyclage St-Édouard (recyclage de 
papiers) 

7509 (rez-de-chaussée) :  
Société de commerce Batchoun Frères Inc. 
(vêtements en gros).68  

 
En 1986, toutefois, malgré les changements de 
propriétaires depuis 1982, certains des locataires, 
comme le vendeur de vêtements en gros Frères 
Batchoun Inc. (au 7509) et l’école de karaté Chong 
Lee Dojang (1977) Inc. (au 7501), occupent toujours 

les mêmes locaux, avec quelques nouveaux voisins, 
incluant un centre sportif et culturel :  
 
7501 (2e étage) : 

Chong Lee Dojang (1977) Inc (école de karaté) 
7503 (rez-de-chaussée) : 

Provincial Refrigeration 1985 Inc. 
7507 (2e/3e étage) : 

Société culturelle et sportive Ecuador 
Publicité Flora Enrg (publicité) 
S&M TEX Reg’d (détail des autocollants) 

7509 (rez-de-chaussée) : 
Société de commerce Batchoun Frères Inc. 
(vêtements en gros).69 

 

 
[37] L’immeuble aux 7501-09, boulevard Saint-Laurent en 
1990; l’étendue du 3e étage, inchangée depuis 1963, est 
corrigée en rouge (Ville de Montréal, Service de 
l’habitation et de l’urbanisme, Utilisation du sol, pl. 229-
33, mai 1990, extrait, BANQ, annoté) 
 
En 1990 [37], le centre lturel et sportif et l’école de 
karaté sont partis, mais le gym Univers du muscle 
s’installe dans le bâtiment et la Commission scolaire 
protestante loue un local pour son programme 
« Connections » : 
 
7503 (rez-de-chaussée) : 

Univers du muscle Inc. 
7507 (2e/3e étages) : 

Immeubles Interfonds Inc. 
Protestant School Board of Greater Montreal 
(Connections) 

7509 (rez-de-chaussée) : 
Distributeurs Rosemont Ltée  (vêtements en 
gros).70 

 
En 1995, l’immeuble continue à abriter des activités 
reliées à la santé physique et à l’éducation ainsi que 
la vente de vêtements en gros : 
 

x x x x x 

1 ét. 

3 ét. 

2 ét. 

163/221



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 28 

7501 (rez-de-chaussée) : 
Chong Lee Tae Kwon Do Inc. (école de 
taekwondo) 

7507 (2e/3e étages) : 
Centre de santé et conditionnement physique 
Univers du muscle Inc. 
Immovesco Inc. 
Protestant School Board of Greater Montreal 
(écoles secondaires) (Connections) 

7509 (rez-de-chaussée) : 
Distributeurs Rosemont Ltée (vêtements en 
gros).71 

 
En 1995-96, la propriété est achetée par la 
compagnie numérotée 9042-4854 Québec Inc., qui 
appartient à Chan Wai Chun de 1310, rue Bégin, 
Saint-Laurent.72 Lors de la décennie suivante, divers 
travaux de réaménagement intérieur et de mise aux 
normes sont réalisés, quelques fenêtres sont 
ajoutées et quelques fenêtres existantes sont 
agrandies afin d’accommoder des locataires. Un 
logement est aménagé au-dessus du garage qui 
donne sur la rue Saint-Dominique (7548, rue Saint-
Dominique).73 En 2000, les autres occupants de 
l’immeuble, tous reliés au domaine du 
conditionnement physique et sport, incluent : 
 
7501 (2e étage) : 

Chong Lee Tae Kwon Do Inc. (école de 
taekwondo) 

7503 (rez-de-chaussée) : 
Club de santé Fit for Life 

7509 (rez-de-chaussée) : 
TKD Sports Inc.74 

 
En 2001, l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel 
– Parc-Extension est créé à la suite de la 
réorganisation territoriale par la Ville de Montréal, et 
est dorénavant responsable de la gestion de ce 
territoire, incluant les demandes de permis pour les 
projets de démolition, transformation et 
construction, jusqu’alors traités par le Service des 
permis et inspections de la Ville de Montréal. Dans le 
cadre de la préparation du nouveau Plan 
d’urbanisme de Montréal en 2003-04, 
l’Arrondissement identifie, en collaboration avec le 
Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine de la Ville de Montréal, ses secteurs de 
valeur patrimoniale exceptionnelle et intéressante et 
ses grandes propriétés à caractère institutionnel et 
élabore une liste de « bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle ».75  

Le 7501, boulevard Saint-Laurent (le bâtiment 
d’origine de La Lithographie du St-Laurent, Ltée) 
figure sur cette liste en tant que l’un des deux 
« édifices industriels » (l’autre étant le 6833, Avenue 
de l’Épée, qui date de 1915). En 2005, la publication 
intitulée Évaluation du patrimoine urbain : 
Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension précise que les immeubles industriels sur 
cette liste ont été identifiés selon les critères 
suivants : 
 
- la valeur historique et sociale d’une industrie dans le 

développement de l’arrondissement, de la ville ou 
même de la province et du pays;  

- l’intégrité du complexe (ancienneté, évolution 
architecturale, évolution technologique);  

- le procédé de production particulier; 
- le lien avec les voies de transport; 
- le lien avec le développement des quartiers ouvriers; 
- l’insertion dans le paysage urbain.76  
 
(Les aspects de ces critères qui s’appliquent au site à 
l’étude sont discutés dans la Partie B de cette étude.) 
 
Cette publication précise également que le 7501, 
boulevard Saint-Laurent est considéré « de valeur 
patrimoniale intéressante » plutôt que « de valeur 
patrimoniale exceptionnelle ».77 
    
En 2003, la rénovation cadastrale du secteur fait en 
sorte que les anciens lots 642-58, 642-57, 642-56, 
642-55 et 642-54 deviennent le lot rénové 2 249 866  
et les lots 651-1 et 650-2 deviennent le lot 2 589 
984.78   
 
Entretemps, le Club de santé Fit for Life, qui a 
remplacé le Centre de santé et de conditionnement 
physique Univers de Muscle à la fin des années 1990, 
agrandit son local pour englober la totalité du rez-
de-chaussée – l’entrée au 7509, boulevard Saint-
Laurent est alors condamnée et son commerce 
disparaît en 2001 –, ainsi qu’une partie du 2e étage, 
et une école de danse s’établit au 3e étage. En 2005, 
les occupants de l’immeuble sont :   
 
7501 (2e étage) : 

Chong Lee Tae Kwon Do Inc. 
7503 (rez-de-chaussée) : 

Club santé Fit for Life 
7507 (2e/3e étages) : 

Danse Mode-Action Inc. 
Desjardins, J.79 
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Cette même année, 2005, la compagnie numérotée 
9157-5142 Québec Inc., celle-ci appartenant à Fabio 
Caporusso de 8863, rue Waverly, qui est également 
propriétaire du club de santé Fit for Life, achète la 
propriété aux 7501-07, boulevard Saint-Laurent. 
L’évaluation municipale est alors de 1 056 200 $, soit 
344 200 $ pour le terrain (une diminution de 38,5 % 
par rapport à 1996, lorsqu’elle était de 560 000 $) et  
722 000 $ pour le bâtiment (une augmentation de 
seulement 4,4 % par rapport à 1996, lorsqu’elle était 
de 690 000 $).80 
 

 
[38] Le plan aérien montrant le réaménagement du parc 
Jarry depuis 1990 [34], avec le Centre de tennis et autres 
terrains sportifs, et la densification, lors des deux dernières 
décennies, du secteur de l’ancienne Institution des Sourds-
Muets (depuis 1984, l’Institut Raymond-Dewar, encerclé 
en rouge), notamment avec des nouvelles constructions 
résidentielles de six étages et la transformation des 
bâtiments existants en condos (Google Maps, 2021) 
 
Pendant les années 2000 et 2010, le paysage urbain 
du secteur au sud-ouest du site à l’étude évolue et 
sa population augmente d’une manière importante 
[38]. Vers 2004, trois blocs de condominiums de 
quatre étages en forme de « U » sont érigés du côté 
sud de la rue Faillon Ouest.81 À partir de 2010, les 
édifices de l’ancienne Institution des Sourds-Muets 
(depuis 1984 l’Institut Armand-Dewar) sont 
transformés en condominiums et de nouvelles 
bâtisses de six étages sont construites sur la 
propriété afin de créer le complexe résidentiel Les 
Ateliers de Castelnau et Les Habitations Castelnau, 
avec plus de 300 nouveaux logements.82  
 
L’année 2013 voit le changement du nom de la rue 
Faillon Ouest, qui devient la rue Gary-Carter en 

l’honneur du joueur de baseball Gary Carter (1954-
2012) des Expos de Montréal, qui « a survolté les 
foules du parc Jarry et du Stade Olympique de 1974 
à 1984 » et qui a marqué les amateurs de baseball, 
tant par ses prouesses sur le terrain que par son 
immense respect pour ses admirateurs »;83 la rue 
Faillon Est devient alors la rue Faillon. Peu après, le 
complexe « Carter sur le Parc », offrant 107 
logements locatifs sur six étages, est érigé au 250, 
rue Gary-Carter,84 en face de l’ancien Stade Parc 
Jarry (aujourd’hui le Stade de tennis IGA), où ce 
héros sportif a eu le premier coup de circuit de sa 
carrière dans la Ligue majeure en septembre 1974, 
deux ans avant que les matchs des Expos soient 
relocalisés au Stade Olympique.85 Depuis 1981, ce 
Stade accueille les Internationaux de tennis du 
Canada, et en 1995-96 il a été réaménagé et le 
Centre du tennis du parc Jarry y est inauguré [38].86 
 
Avec l’occupation de ces nouveaux projets 
résidentiels, ainsi que plusieurs autres dans les 
quartiers La Petite-Patrie et Mile-Ex, sans oublier des 
réaménagements urbains récents autour du marché 
Jean-Talon, le quartier au sud du site à l’étude 
connaît une période de revitalisation et des 
changements démographiques importants.   
 
Entretemps, et malgré son statut comme 
« immeuble de valeur patrimoniale intéressante », le 
site à l’étude subit plusieurs transformations 
importantes depuis 2005 [38, 39]. Avant 2007, le 
gym Fit for Life agrandit toutes les fenêtres dans la 
partie nord du 2e étage. Vers 2010, il reprend le local 
de l’ancienne école de taekwondo dans la partie sud 
du 2e étage (7501, boulevard Saint-Laurent) et y 
ouvre un gym pour des femmes, et lors des années 
suivantes, la plupart des fenêtres dans la façade de 
la rue Faillon, aux niveaux du rez-de-chaussée et du 
2e étage, sont agrandies; certains de ces travaux ont 
été amorcés sans permis. À partir de 2014, certains 
problèmes de maçonnerie sur les façades du 
boulevard Saint-Laurent et de la rue Faillon sont 
réparés, mais d’une manière provisoire et 
incomplète, et en 2014-15 la brique est peinte, 
cachant les défauts. L’Arrondissement, préoccupé 
par la menace à la sécurité publique due à la 
condition des murs de brique, notamment au niveau 
du couronnement, demande une étude réalisée par 
un ingénieur. Finalement, les détails du 
couronnement sont simplifiés et des solins 
temporaires sont installés mais les travaux de 
réparation/restauration restent incomplets.87 (Ces 

* 
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modifications seront discutées en détail dans la 
section A4 cette étude.) 
 

 
[39] La façade sur le boulevard Saint-Laurent du site à 
l’étude en 2019, juste avant la vente de la propriété à 
l’organisme Jeunesse au Soleil; les fenêtres au 2e étage de 
la partie nord, à l’origine de proportions horizontales 
comme celles de la partie sud, ont été agrandies vers le 
bas (Google Street View, août 2019) 
 

 
[40] La façade sur la rue Faillon en 2019; les fenêtres sur 
les deux niveaux de la section ouest, de proportions 
horizontales à l’origine, ont graduellement été agrandies 
vers le bas depuis que le gym Fit for Life a ouvert son gym 
pour femmes dans la section sud du 2e étage vers 2010 
(Google Street View, juin 2019) 
 
Pendant la même période, les relations entre les 
occupants de l’immeuble et leurs voisins résidentiels 
se détériorent. À la suite de plaintes concernant le 
bruit créée par les équipements de ventilation et de 
climatisation, des écrans acoustiques sont installés. 
De plus, plusieurs requêtes sont émises par 
l’Arrondissement pour le manque de propreté sur le 
domaine public autour de l’immeuble.88  
 
En 2019, la compagnie 9157-5142 Québec Inc. 
envisage la possibilité de vendre la propriété au 
7501-07, boulevard Saint-Laurent [39, 40]. 
L’organisme sans but lucratif Jeunesse au soleil, à la 
recherche d’un immeuble pour son nouveau siège 

depuis 2018, l’analyse et, après des discussions avec 
les occupants et l’Arrondissement, l’achète en 
février 2020. Le bâtiment, alors occupé à 100 %, 
possède un revenu locatif intéressant; Jeunesse au 
soleil élabore un accord avec les locataires – le gym 
Fit for Life (qui occupe le rez-de-chaussée et le 2e 
étage), l’école de danse Danse-Mode-Action Inc. (qui 
occupe le 3e étage) et le locataire résidentiel (qui 
occupe le logement au-dessus du garage) – à l’effet 
qu’ils resteront pendant quelques années afin de 
leur permettre de trouver de nouveaux locaux. 
Pendant cette période, Jeunesse au soleil a 
l’intention de développer son projet de 
transformation et de lancer sa campagne de 
financement.89 
 
À plusieurs égards, la propriété semble être parfaite 
pour Jeunesse au Soleil, qui fêtera son 70e 
anniversaire en 2024. L’organisme, dont l’objectif 
fondamental est « de soulager la pauvreté et de 
prévenir l’exclusion », a été fondé en 1954 par deux 
jeunes garçons, Earl De La Perralle, 9 ans, et Sid 
Stevens, 13 ans, de la rue Clark près de la rue Saint-
Cuthbert, alors l’un des quartiers les plus pauvres de 
Montréal. Afin de leur permettre d’acheter des 
équipements et d’organiser des activités sportives 
pour les jeunes du quartier, un groupe de jeunes du 
quartier dont Earl et Sid ont rédigé un petit journal 
communautaire, The Clark Street Sun, dont les deux 
copies ont été prêtées aux familles du quartier pour 
deux cents. À partir de 1964, le journal est rebaptisé 
The Sun et le groupe communautaire créé par les 
deux jeunes devient la Sun – Youth Organization. Son 
premier « siège » est à l’arrière d’une cordonnerie 
sur la rue Saint-Cuthbert.90 
 
Depuis le début, le parc Jeanne-Mance (bordé par les 
avenues du Parc, Duluth Ouest, de l’Esplanade et du 
Mont-Royal Ouest) est au cœur des activités 
sportives organisées par la Sun-Youth Organization. 
En 1967, Jean Drapeau, le maire de Montréal, offre 
au groupe un siège en bordure de ce parc. La « white 
house » [41], située à l’angle sud-ouest des avenues 
du Parc et du Mont-Royal Ouest, permet au groupe 
de diversifier ses actions : en plus d’organiser des 
activités sportives, il commence à offrir un support 
alimentaire aux familles locales, un soutien aux 
victimes d’incendies ainsi que des échanges avec la 
communauté sur la prévention du crime, l’abus de la 
drogue et de l’alcool, le vol à l’étalage et les dangers 
de l’enlèvement des enfants.91  
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[41] La « White House », le premier siège de l’organisme 
« Sun – Youth Organization », entre 1964 et 1981, à l’angle 
des avenues du Parc et du Mont-Royal Ouest (Jeunesse au 
Soleil, https://sunyouth.org/fr/notre-histoire/) 
 
En 1981, au moment où Sun Youth adopte sa 
dénomination sociale française, Jeunesse au Soleil, 
l’organisme déménage à un local beaucoup plus 
grand, l’ancienne école secondaire Baron Byng, sur la 
rue Saint-Urbain entre les rues Marie-Anne Ouest et 
Rachel Ouest. Ce local lui permet d’ouvrir la 
première banque alimentaire à Montréal (la 
deuxième au Canada après celle d’Edmonton, 
ouverte en 1980, et la première au Québec), de 
développer une série d’autres programmes d’aide et 
d’assistance aux familles et aux personnes démunies, 
et de mettre en valeur son programme sportif. 
Depuis le milieu des années 1990, l’organisme offre 
également du soutien à ceux qui sont affectés par 
des sinistres à Montréal et ailleurs. En 2004, 
l’organisme inaugure son site Internet, ce qui rend 
les informations sur ses services et programmes plus 
accessibles à une clientèle plus large.92  
 

 
[42] L’école secondaire Baron Byng sur la rue Saint-Urbain 
près de la rue Rachel Ouest, le siège de l’organisme 
Jeunesse au Soleil de 1981 à 2018 (Bibliothèque publique 
Juive, collection de photos historiques, 88-107) 
 
En 2017-18, lorsque la Commission scolaire de 
Montréal décide de reprendre l’ancienne école 

Baron Byng pour des fins scolaires, un nouveau 
chapitre dans l’histoire de l’organisme est amorcé. 
Selon son site Internet, « nous avons décidé de 
prendre notre avenir en main et de trouver un 
endroit qui répond aux besoins de notre 
communauté ».93 Ernest Rosa, directeur de gestion 
immobilière de l’organisme, identifie les deux 
critères les plus importants pour la propriété idéale : 
elle devra avoir une situation centrale, 
préférablement près d’une station de métro étant 
donné que la clientèle vient de partout à Montréal et 
elle devra être assez grande pour y aménager 
convenablement un gym de taille réglementaire 
(pour les programmes sportifs intérieurs, 
notamment le basketball), les espaces requis pour 
offrir tous les programmes sociaux et sportifs 
(banque alimentaire, banque de vêtements, camp de 
jour, club des aînés, entre plusieurs autres) et un 
quai de déchargement. La proximité d’un parc qui 
peut accueillir les activités sportives extérieures 
serait un atout. La propriété aux 7501-07, boulevard 
Saint-Laurent répond amplement à ces critères.94   
 
Depuis son départ de l’ancienne école Baron Byng en 
novembre 2018, l’organisme Jeunesse au soleil 
connaît une période de transition : son centre de 
services fonctionne à partir d’un local loué au 6700, 
avenue du Parc et de son entrepôt à Saint-Laurent 
(qu’il possède depuis plusieurs années), et il loue un 
gym dans une école pour les sports intérieurs.95  
 
Ce qui n’était pas prévu dans l’histoire récente de 
l’organisme et de sa nouvelle propriété c’est la 
pandémie covid-19. Depuis mars 2020, les 
programmes sociaux et sportifs, organisés depuis ses 
locaux transitoires, se sont adaptés pour respecter 
les normes sanitaires. Le projet de la planification de 
son nouveau siège et de son établissement au sein 
de son nouveau quartier avance néanmoins tel que 
prévu.96  
 
Au 7501-07, boulevard Saint-Laurent et 7548, rue 
Saint-Dominique, Jeunesse au soleil assume ses 
responsabilités comme propriétaire. En plus de 
l’entretien continu, il entreprend plusieurs travaux 
de mise aux normes, notamment en ce qui a trait au 
système électrique et à la stabilisation de la 
maçonnerie, afin de rendre la propriété sécuritaire 
pour les locataires et les passants.97 Les activités de 
l’école de danse DMA Inc. se sont adaptées pour 
répondre aux normes sanitaires.98 Le gym Fit for Life, 
toutefois, déclare faillite en juin 2020;99 cette 
tournure des évènements inattendue constitue une 
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grande déception pour Jeunesse au soleil, dont la 
planification financière tenait compte du revenu 
locatif du rez-de-chaussée et du 2e étage pour les 
deux prochaines années.100  
 
Depuis mars 2021, le rez-de-chaussée est loué sur 
une base temporaire à un centre de liquidation 
Amazon.101 
 
 

A4. ANALYSE ARCHITECTURALE ET CONTEXTUELLE 
DU BÂTIMENT 
 
Comme plusieurs bâtiments industriels des années 
1920, l’architecture du bâtiment aux 7501, 7503 et 
7507, boulevard Saint-Laurent et 7548, rue Saint-
Dominique est simple, fonctionnelle et économique. 
Agrandi au moins 15 fois par son propriétaire 
d’origine entre 1924 et 1967, transformé en 
bâtiment commercial en 1978-79 et modifié à 
plusieurs reprises pour répondre aux besoins de 
certains occupants depuis les années 1990, l’édifice 
de 1924 a subi de nombreux changements en plus de 
l’impact d’un manque d’entretien depuis quelques 
décennies.  
 
Même si certains travaux, notamment avant 1967, 
ont respecté les matériaux et les détails de 
l’immeuble d’origine, plusieurs interventions au fil 
du temps ont été réalisées d’une manière provisoire, 
sans attention à la qualité de leur conception, et 
sans respecter les proportions des façades d’origine. 
En conséquence, l’intégrité architecturale de l’édifice 
de 1924 a été compromise progressivement au point 
où elle est difficile à lire aujourd’hui. Ironiquement, 
plusieurs travaux majeurs réalisés depuis 2004, 
lorsque l’édifice d’origine a été inclus sur la liste des 
« immeubles de valeur patrimoniale intéressante » 
de l’Arrondissement102 – notamment 
l’agrandissement en hauteur de la majorité des 
fenêtres horizontales sur la section sud du bâtiment 
et la « réparation » inappropriée et peinture de la 
maçonnerie sur les deux façades principaux – ont 
contribué d’une manière importante et irréversible à 
la diminution de la valeur patrimoniale de la 
propriété en ce qui a trait à son architecture et à son 
rapport avec son contexte.   
 
 
L’architecture extérieure 
 
Le bâtiment d’origine  
 
Tel que déjà mentionné, le bâtiment d’origine de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée a été érigé en 1924 
sur le lot 642-58, au 7501, boulevard Saint Laurent, à 
l’angle nord-est de la rue Faillon Est (Faillon depuis 
2013) [20], avec l’intention de l’agrandir sur les lots 
adjacents vers le nord et l’est. Bien qu’il n’existe 
aucune documentation de son architecture à 
l’époque, l’analyse du bâtiment actuel, des dessins 
de permis pour son agrandissement en 1963 et les 
photos prises avant certaines modifications 
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majeures récentes nous permettront d’apprécier son 
architecture extérieure d’origine. 
 
En fait, le premier siège de La Lithographie du St-
Laurent possédait une certaine qualité 
architecturale, même s’il est fort possible qu’il n’a 
pas été conçu par un architecte, comme c’était le cas 
de plusieurs immeubles industriels érigés dans les 
années 1920 et avant :  
 
• Il occupait probablement l’ensemble du lot 642-

158 (40’ (12,19 m) de largeur par 98’ (28,65 m) 
de profondeur) et avait deux étages [20]. 
 

• Il était revêtu de brique d’argile rouge locale 
(qui existe toujours, même si elle a été réparée 
et modifiée d’une manière inappropriée en plus 
d’être peinte) et, comme plusieurs bâtiments de 
son époque (notamment les plex du quartier), il 
possédait des éléments décoratifs simples en 
pierre artificielle (dont la plupart sont 
malheureusement perdus ou presque illisibles 
aujourd’hui) [43 à 52]. 

 
• L’élévation (ouest) sur le boulevard Saint-

Laurent [43 à 49], qui constituait la façade 
principale de l’immeuble, était symétrique et 
divisée en trois sections [44, 45]; la section du 
centre, moins large que les deux autres et 
légèrement en saillie, comprenait l’entrée 
principale, dont l’encadrement en pierre 
artificielle était surmontée d’une fenêtre de 
proportions carrées avec un linteau arqué [44 à 
47], et les sections latérales comprenaient deux 
fenêtres de proportions horizontales, 
surmontées d’une rangée de briques en soldat, 
sur chacun des deux niveaux, ainsi qu’un pilastre 
de brique en saillie à chaque extrémité [44, 45, 
48, 49]. 
 

• L’ornementation de cette façade était très 
simple : à part l’encadrement de la porte 
d’entrée en pierre artificielle, la section centrale 
possédait un parapet surélevé [43, 45] 
(malheureusement disparu aujourd’hui), 
possiblement avec le nom de la compagnie sur 
une insertion en pierre artificielle; au niveau du 
couronnement, les pilastres étaient surélevés et 
possédaient des motifs de formes géométriques 
en pierre artificielle [44, 45, 49 à 52]; il y avait 
un rectangle en brique avec des carrées de 
pierre artificielle à chaque coin entre les 

fenêtres des deux niveaux et au-dessus des 
fenêtres supérieures [46, 48]; et les solins en 
métal blanc (probablement acier galvanisé) au-
dessus des sections latérales étaient installés 
avec trois couches pliées, dont la dernière 
possède des petites sections qui chevauchaient 
les deux dessous [48, 49, 52]. 

  
• La façade secondaire (sud), sur la rue Faillon 

(Faillon Est à l’époque) [50 à 52], comprenait 
probablement sept sections de largeur plus ou 
moins égale, à l’exception de celle à l’extrémité 
ouest (au coin du boulevard Saint-Laurent), qui 
était plus large que les autres. Chaque section 
répète les mêmes détails que les sections 
latérales de la façade principale : une fenêtre de 
proportions horizontales sur chacun des deux 
niveaux (sauf à l’extrémité est, où il y a un quai 
de déchargement en bas), surmontée par une 
rangée de briques en soldat [52]; un rectangle 
de brique avec des carrés de pierre artificielle à 
chaque coin entre les deux fenêtres et au-dessus 
de la fenêtre supérieure; pour séparer les 
sections, des pilastres surélevés avec des détails 
ornementaux en pierre artificielle au niveau du 
couronnement [52]; et les solins en trois 
couches dont la dernière possède des petites 
sections qui chevauchent les deux couches 
dessous [52]. 

 
• Les fenêtres d’origine, toujours intactes toujours 

en 1977 [48], étaient probablement en acier, 
comme celles de la plupart des bâtiments 
industriels de l’époque (dont un exemple sera 
discuté plus loin), et divisées en six sections sur 
deux niveaux, dont les deux au centre sont plus 
larges que celles des côtés; il est probable que 
chacune de ces six sections était divisée en 
carrés plus petits, et que certaines sections 
ouvraient comme un auvent.   
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[43] Un détail d’une photo du boulevard Saint-Laurent 
prise vers 1955 [24], avant ou pendant l’expansion sur les 
lots vers le nord; on y voit les détails du couronnement, 
avec ses éléments en pierre artificielle, ainsi qu’un mât 
(Armour Landry, vers 1955, BAnQ, P97,S1,D15410-15410) 
 

 
[44] Un extrait du dessin de 1963 de l’élévation sud 
existante qui montre les trois sections de la façade 
principale d’origine (1924); les détails sont à peine lisibles 
mais on voit les proportions des ouvertures (Permis no 
459A, 1963, AVSMPE) 
 

 
[45] Un extrait du dessin de 1977 de l’élévation ouest 
existante qui montre les trois sections de la façade 
principale d’origine (1924); les divisions des fenêtres et 
certains des détails de la maçonnerie sont plus clairs que 
sur le dessin de 1963 [44], mais les briques en soldat au-
dessus des ouvertures et les rectangles de brique ne sont 
pas montrés (Permis no 3957, 1977, AVSMPE) 
 

 
[46] Une photo de 2011 qui montre les détails de 
maçonnerie autour de la fenêtre carrée au-dessus de 
l’entrée, qui se démarque des autres fenêtres par son 
linteau arqué avec des insertions de pierre artificielle; le 
parapet surélevé [45] est perdu et la fenêtre d’origine, 
divisée en quatre parties [45], a été remplacée par une 
fenêtre fixe avec de sections coulissantes dans sa partie 
antérieure (Google Street View, octobre 2011) 
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[47] L’entrée principale en 2011, lorsqu’il était toujours 
possible d’apprécier, certaines des divisions des morceaux 
de pierre artificielle de l’encadrement; les portes vitrées 
doubles en bois [44] ont été remplacées par une porte 
vitrée simple et une vitre en acier (Google Street View, 
octobre 2011) 
 

 
[48] Une photo de 2011, montrant les détails des 
rectangles de briques entourés de briques carrées, avec 
des carrés de pierre artificielle aux quatre coins, ainsi que 
les briques en soldat au-dessus de la fenêtre; on y voit 
aussi les détails des solins d’origine (Google Street View, 
octobre 2011) 
 

 
[49] Un détail de l’élément décoratif qui couronne le 
pilastre du coin sud-ouest du bâtiment, ainsi que du solin 
ornemental (Google Street View, octobre 2011) 

 
[50] Un extrait du dessin de 1963 de l’élévation sud du 
bâtiment d’origine (sur la rue Faillon), qui comprend sept 
sections dont celle à l’ouest (à gauche) est plus large, avec 
deux fenêtres, celle à l’est (à droite) comprend un ancien 
quai de déchargement et les autres sont similaires aux 
sections latérales de la façade principale [44, 45] (Permis 
no 459, 1963, Arrondissement VSMPE) 
 

 
[51] Une vue de la portion d’origine de la façade 
secondaire sur la rue Faillon en octobre 2007, avant 
l’agrandissement des fenêtres, la peinture de la brique et 
la simplification du couronnement; les fenêtres ne sont 
pas d’origine et l’ouverture de fenêtre du rez-de-chaussée 
au coin a déjà été agrandie (Google Street View, octobre 
2007) 
 

 
[52] Un détail du couronnement sur la rue Faillon, avec ses 
éléments décoratifs en pierre artificielle qui couronnent 
les pilastres, son solin en trois couches, son rectangle en 
brique avec des coins en carrés de pierre artificielle et la 
rangée de briques en soldat au-dessus de la fenêtre, en 
2009 (Google Street View, avril 2009)  
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Les modifications du bâtiment d’origine réalisées par 
La Lithographie du St-Laurent, Ltée avant 1970 
 
Tel que mentionné dans la section A3, l’immeuble de 
La Lithographie du St-Laurent, Ltée a été agrandi en 
plusieurs phases; en fait, il y a eu 13 projets 
d’agrandissement avant 1957 et au moins deux 
entre 1957 et 1970-71, lorsque la compagnie vend sa 
propriété.103  
 
Le premier plan urbain qui montre le bâtiment date 
de 1949, lorsqu’il occupait non seulement le lot 642-
158 mais également la partie sud du lot 150-1 et la 
partie est du lot 642-157 [20, 53]. Le prochain plan 
urbain date de 1962, alors qu’il occupait, sur deux 
étages, la totalité des quatre lots sur le boulevard 
Saint-Laurent (642-158, 642-157, 642-156 et 642-
155) et du lot 651-1 sur la rue Faillon Est, ainsi que la 
presque totalité du lot 650-2 sur la rue Saint-
Dominique [20, 54].   
 

 
[53] Le plan urbain de 1949, qui montre que La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée a agrandi son siège sur 
une partie du lot 642-57 et une partie du lot 651-1 (Ville de 
Montréal, Service de l’urbanisme, Utilisation du sol, 
novembre 1949, pl. 56-52, extrait, BAnQ) 
 
Une demande de permis a été déposée par La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée l’année suivante, 
en 1963, au moment où la compagnie a décidé 
d’ajouter un troisième étage sur les parties nord et 
est de l’immeuble, mais pas sur l’édifice d’origine 
(probablement pour des raisons reliées à sa capacité 
structurale, mais possiblement aussi au coût ou à 
l’aménagement intérieur).104 Les dessins 
architecturaux qui accompagnent cette demande, 
bien que pas très lisibles aujourd’hui, confirment 
l’apparence de chacune de ses trois élévations 

existantes en 1963, après le dernier projet 
d’agrandissement dans les années 1950 [55, 56] et 
avant leur agrandissement en hauteur en 1963-64. 
 

   
[54] Le plan d’assurance de 1962, qui montre l’expansion 
de la bâtisse en 1955-56, pour occuper presque l’ensemble 
de son terrain sur deux étages (Underwriters’ Survey 
Bureau Ltd., Insurance Plan of the City of Montreal, vol. 10, 
janvier 1962, pl. 1012, extrait, BAnQ) 
 

 
[55] La façade principale existante (sur le boulevard Saint-
Laurent) et la façade arrière existante (sur la rue Saint-
Dominique) en 1963, avant l’agrandissement partiel en 
hauteur du bâtiment (Permis no 459, 1963, AVSMPE) 
 

 
[56] La façade secondaire existante (sur la rue Faillon Est) 
en 1963, avant l’agrandissement partiel en hauteur du 
bâtiment (Permis no 459A, 1963, AVSMPE) 
 
On peut dire que, malgré les multiples phases de son 
agrandissement, l’immeuble de La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée conserve toujours une certaine 
intégrité architecturale, malgré certaines 
incohérences, en 1963 [55, 56]. En ce qui concerne 
ses matériaux et ses détails, l’articulation des 
façades principale et secondaire continue le même 
langage architectural que l’immeuble d’origine : les 
murs de brique d’argile rouge, divisés en sections par 
des pilastres [55, 56]; les fenêtres de proportions 
horizontales surmontées d’une rangée de briques en 
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soldat [48, 52, 55, 56]; les rectangles en brique avec 
les coins en carrés de pierre artificielle entre les 
fenêtres du rez-de-chaussée et le 2e étage et au-
dessus des fenêtres du 2e étage [48, 52]; le 
couronnement de chaque pilastre surélevé 
ornementé avec des motifs géométriques en pierre 
artificielle; et les solins de trois couches dont la 
dernière possède de petites sections qui 
chevauchent les autres [48, 49, 52]. Ceci étant dit, 
les largeurs des six sections vers le nord sur le 
boulevard Saint-Laurent varient, et les proportions 
des deux dernières sections semblent être 
particulièrement maladroites [55]; de plus, l’absence 
de trois fenêtres au 2e étage [55], sans doute pour 
de raisons fonctionnelles reliées à l’aménagement 
intérieur, compromet légèrement la qualité de la 
composition. Enfin, sur la rue Faillon Est, la dernière 
section vers l’est est surélevée en raison du monte-
charge qui l’occupe, mais ceci ne compromet pas son 
intégrité [56]. 
  
La façade sur la rue Saint-Dominique [55], qui se 
trouve entre le hangar et le mur latéral du sixplex de 
et le bâtiment industriel de produits boulangers [54], 
est très simple, avec deux portes de garage au rez-
de-chaussée – il est probable que ces garages 
abritent les voitures des patrons – et une simple 
fenêtre de proportions horizontales à l’étage. 
 

 
[57] La façade principale proposée (sur le boulevard Saint-
Laurent) et la façade arrière proposée (sur la rue Saint-
Dominique) en 1963, montrant l’agrandissement en 
hauteur des quatre sections nord et de la partie est du 
bâtiment (Permis no 459A, 1963, AVSMPE) 
 

 
[58] La façade secondaire proposée (sur la rue Faillon Est) 
en 1963, montrant l’agrandissement en hauteur des trois 
sections est du bâtiment (Permis no 459A, 1963, AVSMPE) 
 

 
[59] La façade principale existante sur le boulevard Saint-
Laurent en 1977, avec l’agrandissement du 3e étage de 
1963-64 à gauche; lorsqu’on compare cette élévation telle 
que construite avec l’élévation proposée en 1963 [54], on 
voit que l’espace entre les fenêtres des 2e et 3e étages est 
beaucoup plus importante (Permis no 3957, 1977, 
AVSMPE) 
 
L’ajout d’un 3e étage partiel en 1963-64 [57 à 59] 
constitue une intervention majeure compromet 
davantage la qualité architecturale globale de 
l’immeuble, notamment en ce qui a trait à sa façade 
sur le boulevard Saint-Laurent, qui est très visible de 
loin en raison du parc Jarry en face. Ceci n’était 
toutefois pas l’intention. Le dessinateur de 
l’entrepreneur qui a préparé les dessins des 
élévations a cherché à maintenir une certaine 
cohérence globale – les mêmes briques d’argile 
rouges sont utilisées, les pilastres sont continués 
vers le haut et l’ornementation de leur 
couronnement est réinstallée au niveau du nouveau 
couronnement [57 à 59] –, et ces consignes ont été 
respectées dans la construction [60, 61]. Afin de 
respecter les proportions de la composition des deux 
façades, il a montré le plancher du 3e étage sous la 
structure de la toiture existante pour que la 
dimension entre les fenêtres des 2e et 3e étages 
puisse être la même que celle entre les fenêtres du 
rez-de-chaussée et du 2e étage [57]; les allèges des 
fenêtres du 3e étage étaient donc au même niveau 
que le parapet de la section sud de l’immeuble [57, 
58]. Mais le résultat construit [59 à 61] est différent : 
le plancher du 3e étage reste plutôt sur la structure 
de l’ancienne toiture; en conséquence, la dimension 
entre les fenêtres des 2e et 3e étages est beaucoup 
plus importante que celle qui est montrée sur les 
dessins de 1963 [59, 60, 61]. En conséquence, la 
composition de la façade agrandie sur le boulevard 
Saint-Laurent est maladroite; le même problème 
existe sur la rue Faillon, mais cette façade secondaire 
est moins visible [60].  
 

173/221



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 38 

 
[60] La façade sur le boulevard Saint-Laurent en 2011; 
malgré les modifications des ouvertures du rez-de-
chaussée et de celles de certaines fenêtres du 2e étage, le 
changement de toutes les fenêtres, la volumétrie du 
bâtiment et les proportions entre les fenêtres des 2e et 3e 
étage n’ont pas changé depuis l’ajout du 3e étage en 1963-
64 (Google Street View, octobre 2011) 
 

 
[61] Une vue de la façade secondaire sur la rue Faillon Est 
en 2009, où on voit la dimension maladroite entre les 2e et 
3e étages de la partie est; on voit aussi que les ouvertures 
des fenêtres au 2e étage viennent d’être agrandies vers le 
bas et de nouvelles fenêtres sont installées (Google Street 
View, avril 2009) 
 
Tel que mentionné dans la section A3, le dernier 
projet d’agrandissement qui a lieu avant la vente de 
la propriété par La Lithographie du St-Laurent, Ltée 
en 1971-72 est celui du quai de déchargement à 
l’extrémité nord de la propriété en 1966-67, environ 
au moment où la compagnie achète le lot 642-154. 
Puisque cet ajout d’un seul étage est en recul de 
plusieurs mètres de la façade et revêtu de brique 
d’argile rouge, il est discret et son intégration 
architecturale à l’immeuble est acceptable (si l’on 
accepte le principe d’un quai de déchargement, en 
recul, sur le boulevard Saint-Laurent) [62]. Il est 
toutefois dommage que la compagnie n’ait pas 
revêtu le mur nord de son immeuble – jusqu’alors 
non visible en raison de la présence du quadruplex 
qui occupait le lot 642-154, mais maintenant très 
visible du parc Jarry et du boulevard Saint-Laurent – 
en brique d’argile rouge, plutôt que de simplement 
appliquer une couche de crépi sur les briques de 
l’ancien mur mitoyen.  

 
[62] Une vue de 2009, montrant le quai de déchargement 
(encerclé en rouge), érigé en 1966-67 à l’extrémité nord de 
la propriété; à l’époque, il n’y avait pas de fenêtres sur le 
mur nord et les fenêtres des 2e et 3e étages sur le 
boulevard Saint-Laurent n’étaient pas agrandies en 
hauteur tel que montré ici (Google Street View, avril 2009)  
 
On peut donc conclure que La Lithographie du St-
Laurent, Ltée a agrandi son immeuble de 1924 au 
moins 15 fois avant de vendre sa propriété au 7501, 
boulevard Saint-Laurent plus de 45 ans plus tard, en 
1971-72. En fait, la compagnie et un de ses 
fondateurs, J.V. Boudrias, ont acheté les lots 
adjacents en prévision de cette expansion graduelle 
en réponse à la réussite de la compagnie, à ses 
besoins de production changeants et au 
développement de nouvelles technologies et 
équipements de lithographie. La conception 
architecturale de l’édifice d’origine, une structure 
modeste de deux étages au coin du boulevard Saint-
Laurent et de la rue Faillon Est, tenait donc compte 
de ses futurs agrandissements vers l’est et le nord, et 
ces ajouts ont été réalisés d’une manière qui 
respectait ses matériaux et ses détails d’origine, 
même si la qualité architecturale globale de 
l’immeuble est compromise, en raison des 
proportions maladroites des sections ajoutées à ses 
deux façades.  
 
Ces compromis sont toutefois très mineurs si l’on les 
compare avec les modifications à venir lors des cinq 
décennies suivantes (à discuter plus loin) ! 
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Un immeuble industriel similaire à celui de La 
Lithographie du St-Laurent Ltée 
 
Avant de décrire les multiples modifications de la 
propriété aux 7501-07, boulevard Saint-Laurent 
depuis 1970, il nous semble pertinent d’introduire 
une parenthèse pour comparer son architecture 
d’origine et de ses premières décennies à celle d’un 
autre bâtiment industriel montréalais de la même 
échelle et période qui lui ressemble à plusieurs 
égards. Bien que cet immeuble n’est pas situé dans 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, il n’est pas loin. 
 

 
[63] Une vue vers le sud-ouest de la façade de l’ancien 
immeuble de la Ronalds Company Ltd, situé au 6300-6306, 
avenue du Parc; elle est similaire à plusieurs égards à celle 
de La Lithographie du St-Laurent, Ltée (SDB, 2021, 9231) 
 
L’ancienne bâtisse de l’imprimerie Ronalds Company 
Ltd, située au 6300-06, avenue du Parc (du côté nord 
de la voie ferrée près de l’avenue Van Horne Ouest) 
[63 à 67] a été conçue par l’ingénieur-conseil W.H. 
Wardwell en 1927, trois ans après le 7501, boulevard 
Saint-Laurent, et a été agrandie vers le côté, vers 
l’arrière et en hauteur.105 Même s’il s’agit d’un 
bâtiment revêtu de brique jaune avec une hauteur 
de deux étages plus un sous-sol surélevé sur un 
terrain en pente, la conception de sa façade 
principale est très similaire à celle de La Lithographie 
du St-Laurent en ce qui a trait : à sa division en 
sections par des pilastres [63, 64, 66]; aux 
proportions horizontales des fenêtres, leurs allèges 
en pierre artificielle et leurs linteaux de briques en 
soldat [63 à 67]; aux rectangles de briques qui sous 
les fenêtres [65 à 67]; aux motifs de pierre artificielle 
qui couronnaient les pilastres (qui existaient toujours 
en 1980 [66, 67] mais qui ont malheureusement 
disparu depuis [60 à 62]); et à l’articulation de 
l’entrée principale, légèrement en saillie, avec un 
parapet surélevé et une fenêtre de proportions 

carrées [62, 63]. Le fait que la façade de la Ronalds 
Company Ltd soit une version un peu plus raffinée 
de celle de La Lithographie du St-Laurent, Ltée mais 
qu’elle reprenne plusieurs des mêmes éléments 
suggère qu’il s’agit peut-être de l’œuvre du même 
concepteur; nous n’avons toutefois aucune preuve à 
cet égard et la documentation sur les projets 
architecturaux de W.H. Warden est très mince. 
 
L’immeuble a subi des travaux de rénovation il y a 
quelques décennies et malheureusement certains de 
ses détails d’origine, notamment au niveau de son 
couronnement, ont été altérés ou enlevés. Une 
photo de 1980 nous fournit toutefois quelques 
indices sur les détails des fenêtres en métal d’origine 
et le parapet surélevé d’origine au-dessus de l’entrée 
qui peuvent s’appliquer au 7501-09, boulevard Saint-
Laurent [66, 67]. 
 

 
[64] Une vue vers le nord-ouest de la façade de l’ancienne 
bâtisse de la Ronalds Company Ltd (SDB, 2021, 9229) 
 

 
[65] L’entrée principale de l’immeuble au 6300-06, avenue 
du Parc, qui est semblable au bâtiment d’origine de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée [44, 45]; les proportions 
du parapet surélevé actuel, reconstruit il y a quelques 
décennies, ne reproduisent toutefois pas celles du 
bâtiment d’origine [66, 67] (SDB, 2021, 9230) 
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[66] Une vue de la façade en 1980, qui confirme que le 
bâtiment était alors dans un état d’intégrité 
impressionnant (Communauté urbain de Montréal, 
Répertoire d’architecture traditionnelle sur le territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal – Architecture 
industrielle, Montréal, Communauté urbaine de Montréal, 
septembre 1982, p. 276) 
 

 
[67] Un détail de la photo au-dessus [63], montrant les 
rectangles de briques sous les fenêtres, les fenêtres de 
métal avec leurs linteaux de briques en soldat et leurs 
allèges de pierre artificielle, et les motifs de pierre 
artificielle dans la partie supérieure de chaque pilastre 
(Communauté urbaine de Montréal, Op. cit.) 

Les modifications de l’immeuble au 7501, boulevard 
Saint-Laurent réalisées depuis 1971-72 
 
Tel que mentionné dans la section A3, c’est la 
compagnie Standard Paper Box Ltd qui a acheté la 
propriété au 7501, boulevard Saint-Laurent en 1971-
72. Après l’avoir laissée sans occupant pendant 
quelques années, elle l’a revendue en 1973-74 à 
Globe Manufacturers Company Ltd, une entreprise 
qui travaille dans le domaine de la fabrication de 
textiles de refinition (« refinish fabrics »). Cette 
dernière occupe le bâtiment sans faire de travaux 
extérieurs, pendant quelques années, d’abord avec 
une autre compagnie, City Sponging Inc., qui travaille 
dans le domaine du rétrécissement des textiles. En 
1976-77, elle vend la propriété à un homme 
d’affaires de Westmount, Jack Scott, qui la revend 
l’année suivante à deux entrepreneurs, Mattéo 
Scanzano et Guiseppe Vannelli, qui la transfèrent à 
la compagnie Construction St-Viateur Inc. en 1978-
79. 
 
Entre 1977 et 1979, l’ancien siège de La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée est transformé, passant d’un 
immeuble industriel avec un propriétaire occupant la 
totalité de sa superficie (ou presque, dans le cas de 
Globe Manufacturers Company Ltd) depuis plus de 
50 ans à un bâtiment commercial avec plusieurs 
espaces locatifs, y compris trois « magasins » au rez-
de-chaussée ainsi que des locaux de différentes 
superficies occupés par des bureaux, un petit atelier 
manufacturier, une salle de montre et un entrepôt 
aux étages.  
 
Puisque le bâtiment ne possède qu’une seule entrée 
sur le boulevard Saint-Laurent, la demande de 
permis pour le transformer inclut la conversion de 
trois fenêtres de proportions horizontales du rez-de 
chaussée en alcôves – il fallait y intégrer quelques 
marches – avec des entrées en recul : le 7501,  
l’entrée existante, reste inchangée à l’extérieur, mais 
mènerait directement à un local au 2e étage de la 
partie sud de l’immeuble; le 7503, dans une nouvelle 
alcôve, mèneraient au magasin sud; les 7505 et 
7507, qui partageraient une nouvelle alcôve, 
ouvriraient respectivement au magasin du centre et 
à un escalier menant aux locaux dans la partie nord 
du 2e étage et au 3e étage; et le 7509, dans une 
nouvelle alcôve – qui sera éliminée en 2001 – ferait 
accéder au magasin nord [59, 68]. La demande 
comprend également l’agrandissement vers le bas 
des autres fenêtres horizontales du rez-de-chaussée 
sur le boulevard Saint-Laurent, ainsi que celle de la 
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section au coin sur la rue Faillon Est, afin de créer 
des vitrines pour les commerces. Enfin, elle propose 
l’ajout des trois fenêtres manquantes (sans doute 
pour des raisons d’aménagement intérieur de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée) au deuxième étage 
[59]. 
 

 
[68] L’élévation sur le boulevard Saint-Laurent telle que 
proposée dans une demande de permis de 1977; si on la 
compare avec l’élévation existante [59], on voit les trois 
nouvelles alcôves avec les quatre nouvelles portes 
d’entrée (*), les nouvelles vitrines commerciales et les 
trois fenêtres ajoutées au 2e étage (*) (Permis no 3957, 
1977, AVSMPE) 
 
Les intentions derrière cette transformation sont 
pertinentes. L’introduction de commerces avec de 
grandes vitrines au rez-de-chaussée de ce bâtiment, 
situé en face d’un des plus grands parcs à Montréal, 
à côté d’un quartier densément peuplé, à proximité 
d’une station de métro, et sur une artère principale 
très fréquentée, a le potentiel d’animer la section du 
boulevard Saint-Laurent en face du parc Jarry, 
jusqu’alors réservée à quelques plex et à plusieurs 
immeubles industriels, et d’améliorer l’expérience 
piétonne du côté est de la rue. L’ajout d’une 
diversité de locaux commerciaux aux étages a le 
potentiel de rendre l’immeuble plus accessible au 
public et d’améliorer son rapport avec la 
communauté, sans oublier de le rentabiliser. 
 
Cependant, la conception des détails de ces 
interventions et la qualité de leur exécution sont très 
décevantes. Le dessin de la demande de permis [68] 
n’a pas été respecté en ce qui a trait aux alignements 
et aux proportions des ouvertures, et les matériaux 
et les détails des travaux réalisés ne respectent pas 
l’intégrité architecturale de l’immeuble à plusieurs 
égards : 
 
• La fenêtre au-dessous de l’alcôve au 7505-07, 

boulevard Saint-Laurent [59, 68] n’a jamais été 
installée [69]. 
 

• Les nouvelles fenêtres dans les premières et 
deuxième sections à partir de l’extrémité nord 
de l’immeuble ne sont pas alignées sur les 

fenêtres au rez-de-chaussée et au 3e étage [69 à 
71], tel que montré sur l’élévation architecturale 
[68]. 

 
• L’alcôve de la porte au 7503, boulevard Saint-

Laurent est moins large et moins haute que 
l’ouverture et est revêtue de tuiles de marbre 
[72 à 74]; les jonctions entre ces dernières, les 
marches et le mur de fondation sont 
maladroites. 

 
• L’alcôve de la porte au 7507, boulevard Saint-

Laurent (la porte au 7505 a été éliminée) [75 à 
77] est traitée d’une manière différente de 
l’autre alcôve [72 à 74], avec une fenêtre et une 
imposte alignées avec la maçonnerie. Elle est 
revêtue de tuiles céramiques et la jonction entre 
ce revêtement, les marches et le mur de 
fondation est maladroite. (Il n’est pas clair si 
tous ces éléments datent de 1978-79.) Le 
rapport entre la porte au 7507 et l’alcôve est 
maladroite et il y a un coin caché dans cette 
alcôve qui peut être potentiellement dangereux. 

 
• Puisque l’alcôve de l’ancienne porte au 7509, 

boulevard Saint-Laurent, située plus vers le nord 
que prévue sur le dessin architectural [68], a été 
éliminée et remplacée par une vitrine en 2001, 
nous n’avons aucune information sur son 
apparence; les réparations au niveau du mur de 
fondation ne sont toutefois pas très discrètes 
[78].106  

 
• Les travaux de remplacement des fenêtres 

horizontales du rez-de-chaussée par des vitrines 
de proportions verticales divisées en deux 
parties (sur le boulevard Saint-Laurent et dans la 
section du coin sur la rue Faillon) respectent le 
dessin architectural [59, 68] – les largeurs des 
ouvertures restent inchangées et elles sont 
agrandies vers le bas – mais changent d’une 
manière importante la composition et les 
proportions de la façade principale. De plus, leur 
réalisation est très décevante en ce qui a trait à 
la qualité de l’exécution des réparations de la 
brique, de l’application de crépi sur le mur de 
fondation, de l’installation des linteaux d’acier 
et de l’installation de calfeutrage (probablement 
remplacé depuis) [78 à 81]. Ces travaux 
serviront malheureusement de modèle pour 
l’agrandissement d’autres ouvertures de 
fenêtres à l’avenir.  

* * * 
* * * 
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[69] Les deux nouvelles ouvertures de fenêtres percées 
vers 1978 (*), qui ne sont pas alignées avec les ouvertures 
des fenêtres du rez-de-chaussée et du 3e étage, telles que 
montrées dans le dessin de permis [68] (ces fenêtres ont 
été agrandies vers le bas depuis); l’autre nouvelle fenêtre 
proposée [68] n’a jamais été installée (*) (SDB, 2021, 
9439) 
 

 
[70] Le mauvais alignement de l’ouverture de la fenêtre 
dans la première section au 2e étage (SDB, 2021, 9400)  
 

 
[71] Le mauvais alignement de la fenêtre dans la deuxième 
section (SDB, 2021, 9397) 
 

 
[72] L’alcôve avec la porte d’entrée au 7503, boulevard 
Saint-Laurent, qui est moins haute et moins large que 
l’ouverture (SDB, 2021, 9378) 
 

 
[73] Le revêtement de l’alcôve en tuiles de marbre (SDB, 
2021, 9381) 
 

* * * 
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[74] Les jonctions maladroites entre les tuiles de marbre, 
les marches et le mur de fondation (SDB, 2021, 9379) 
 

 
[75] L’alcôve à l’entrée au 7507, boulevard Saint-Laurent 
(la porte au 7505 était éliminée), qui est traitée d’une 
manière différente de l’autre alcôve [72], cette fois-ci avec 
une fenêtre et une imposte (qui ont peut-être été ajoutées 
après) (SDB, 2021, 9458) 
 

 
[76] Le rapport maladroit entre la porte au 7507, 
boulevard Saint-Laurent (*) et l’entrée de l’alcôve, et le 
coin caché de cette alcôve (SDB, 2021, 9389)  
 

 
[77] Les jonctions maladroites entre le revêtement de 
tuiles céramiques, les marches et le mur de fondation 
(SDB, 2021, 9388) 
 

 
[78] L’ancienne entrée au 7509, boulevard Saint-Laurent, 
condamnée en 2001; la réparation du mur de fondation (*) 
n’est pas très discrète (SDB, 2021, 9422) 
 

* 

* 
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[79] La qualité inappropriée des réparations de la 
maçonnerie et de l’installation de calfeutrage lors de 
l’installation des vitrines du rez-de-chaussée vers 1978 et 
depuis (SDB, 2021, 9367) 
 

 
[80] Le crépi sur le mur de fondation, probablement 
appliqué lors des travaux d’installation des vitrines et des 
alcôves, qui est en très mauvais état aujourd’hui (SDB, 
2021, 9393) 
 

 
[81] Un détail typique montrant la mauvaise installation 
des vitrines au rez-de-chaussée au niveau des linteaux 
(SDB, 2021, 9366) 
 

Depuis ces modifications malheureuses des années 
1970, d’autres interventions sur les façades 
principale et secondaire de l’immeuble ont été 
réalisées d’une manière provisoire ou inappropriée, 
généralement sans respect pour la qualité et 
l’intégrité architecturales de l’immeuble, et dans 
certains cas amorcées sans permis : 
  
• Lors des années 1980 ou 1990,107 les fenêtres 

d’origine qui restent après la transformation de 
celles du rez-de-chaussée sur le boulevard Saint-
Laurent en alcôves et vitrines sont remplacées 
par des fenêtres fixes avec de petites sections 
coulissantes dans la partie inférieure. Tel que 
discuté ci-haut, ces fenêtres étaient très 
probablement en acier et divisées en sections 
[59, 67], et leur remplacement change d’une 
manière importante l’articulation des façades et 
réduit considérablement la ventilation naturelle 
des locaux [82 à 87]. Bien que la plupart de ces 
premières fenêtres de remplacement aient 
ensuite été remplacées, certaines existent 
toujours, notamment au 3e étage, et 
exceptionnellement au 2e étage dans la façade 
sur la rue Saint-Dominique, dans l’immeuble 
d’origine au 7501, boulevard Saint-Laurent, à 
l’extrémité est de la façade sur la rue Faillon, à 
l’extrémité est du mur nord et dans le petit mur 
est à côté du quai de déchargement. 
 

• Depuis le début des années 2000, et notamment 
depuis 2004, lorsque le 7501 a été inclus sur la 
liste de « bâtiments de valeur patrimonial et 
architectural » de l’Arrondissement et un permis 
est requis pour changer les ouvertures et 
remplacer les fenêtres, la plupart des ouvertures 
de proportions horizontales du rez-de-chaussée 
et du 2e étage sur la rue Faillon [83] et la moitié 
de celles du 2e étage sur le boulevard Saint-
Laurent [82] ont progressivement été agrandies 
vers le bas, et leurs fenêtres sont remplacées 
par des fenêtres fixes de proportions verticales, 
divisées verticalement en deux (comme les 
vitrines installées sur le boulevard Saint-Laurent 
dans les années 1970). Cette intervention 
progressive visent probablement l’augmentation 
de la lumière naturelle dans le gym Fit for Life 
pendant la journée et de la visibilité des activités 
à l’intérieur du gym (ouvert 24 heures sur 24) 
aux passants en soirée. Son impact négatif sur la 
qualité architecturale de la composition des 
façades et sur les éléments qui contribuent à 
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leur intérêt patrimonial est très important : les 
rectangles de brique avec leurs carrés de pierre 
artificielle disparaissent, sauf pour la partie 
inférieure, et les compositions et proportions de 
ces deux façades sont complètement altérées. 
Des ouvertures de mêmes proportions avec les 
mêmes fenêtres sont aussi ajoutées au rez-de-
chaussée et au 2e étage du mur nord, un ancien 
mur mitoyen [85]. 

 

 
[82] La façade principale sur le boulevard Saint-Laurent, où 
la plupart des fenêtres d’origine ont été remplacées par 
des fenêtres agrandies vers le bas; les ouvertures de 
proportions horizontales d’origine qui restent (*) ont des 
fenêtres fixes avec de petites sections coulissantes dans la 
partie inférieure qui datent des années 1980 ou 1990; les 
quatre fenêtres dans la partie nord du 2e étage ont été 
agrandies vers le bas avant 2007 (SDB, 2021, 9071) 
 

 
[83] La façade secondaire sur la rue Faillon, où toutes les 
fenêtres dans la section de deux étages ont été agrandies 
vers le bas (vers 2009 au 2e étage et entre 2011 et 2014 au 
rez-de-chaussée); les seules ouvertures de fenêtres 
d’origine sont dans la section de trois étages, et elles ont 
des fenêtres fixes (*) ou fixes avec une petite section 
coulissante dans le partie inférieure (*) datant des années 
1980 ou 1990 (SDB, 2021, 9106) 

 
[84] La façade sur la rue Saint-Dominique, où l’ouverture 
horizontale d’origine au 2e étage a une double fenêtre fixe 
avec de petites fenêtres coulissantes et celles du 3e étage 
ont des fenêtres coulissantes; ces fenêtres datent des 
années 1980 ou 1990 (SDB, 2021, 9322) 
 

 
[85] La section du mur nord qui est visible du boulevard 
Saint-Laurent et du parc Jarry, un ancien mur mitoyen 
dont les traces du quatruplex et de son hangar qui 
occupaient le lot 642-54 jusqu’en 1966 sont évidentes en 
raison du revêtement partiel en crépi, possède une seule 
ouverture horizontale au 3e étage, avec une fenêtre fixe et 
coulissante des années 1980 ou 1990 (*); les ouvertures de 
proportions verticales avec les fenêtres fixes au rez-de-
chaussée et au 2e étage ont été ajoutées depuis 2000 
(SDB, 2021, 9089) 
 

* * * * 

* * * * 

* * 

* * 

* * 

* 

* 

* 
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[86] Le mur nord au bout de la ruelle, derrière le quai de 
déchargement, possède ses ouvertures d’origine, avec des 
fenêtres fixes et coulissantes datant des années 1980 ou 
1990 (SDB, 2021, 9412) 
 

 
[87] Le petit mur est (arrière) qui donne sur la ruelle 
possède une ouverture de fenêtre de proportions plus 
verticales que les autres ouvertures d’origine; celle-ci a 
une fenêtre fixe et coulissante qui date des années 1980 
ou 1990 (SDB, 2021, 9417) 
 

 
[88] Le vestige d’un des anciens rectangles de brique 
(encadré en rouge), avec ses coins en carrés de pierre 
artificielle [54] (aujourd’hui peints, comme la brique), qui 
ont disparu presque complètement lorsque les fenêtres du 
2e étage ont été agrandies vers le bas (SDB, 2021, 9394) 
 
• En plus de perdre la plupart de ses rectangles de 

brique (un élément caractéristique du bâtiment 
d’origine et de ses agrandissements jusqu’en 
1956), la maçonnerie des façades sur le 
boulevard Saint-Laurent et la rue Faillon a 
souffert, notamment entre 2000 et 2019, d’une 
manière irréversible à d’autres égards [88 à 
118]. Très endommagée en raison d’un manque 
d’entretien et de l’agrandissement des 
ouvertures, elle a été « réparée » d’une manière 
provisoire et puis peinte en 2014-15 pour cacher 
ses multiples défauts ainsi que les quelques 
éléments de pierre artificielle qui restent [88 à 
118]. (La peinture de la brique [89] n’est pas 
recommandée en raison de l’endommagement 
qu’elle peut causer avec le temps, notamment 
s’il y a des infiltrations d’eau.). Il est difficile de 
croire que les travaux reliés à un permis pour la 
« restauration » de ces façades, émis en 2015, 
aient été complétés.108 Entre autres, on voit 
aujourd’hui l’effritement et l’éclatement des 
briques [90, 91], des briques cassées et 
endommagées [93, 94, 97, 99, 101], des joints 
sans mortier [91, 95, 98, 100], des joints réparés 
avec un matériau autre que le mortier 
(calfeutrage, uréthane, ciment) [93, 96, 99, 100], 
des lézardes qui suggèrent que le mur a bougé 
[100, 101], des ventres-de-bœuf [92], des 
briques de remplacement insérées dans le 
mauvais sens [102] et des allèges en pierre 
artificielle (des ouvertures des fenêtres 
horizontales) cassées, endommagées et sans 
mortier [106 à 108]. Au niveau du 
couronnement, où un manque d’entretien de la 
toiture et des murs a fait en sorte que la 
mauvaise condition de la maçonnerie menaçait 
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la sécurité publique, les anciens solins 
multicouches [48, 49, 52] ont été remplacés par 
un simple solin [60, 61], les sections surélevées 
des pilastres et du parapet au-dessus de l’entrée 
[49, 52] ont été enlevées [60, 61], y compris 
leurs éléments décoratifs en pierre artificielle 
[49, 52]; de nouveaux solins et un treillis de 
protection ont été installés par Jeunesse au 
Soleil en 2020 pour des raisons de sécurité 
publique [103 à 105]. L’encadrement de l’entrée 
principale d’origine en pierre artificielle, 
remarquablement intact mais pas en très bon 
état, a été peint en gris [109 à 111]. Au niveau 
des murs de fondation, il y des fissures 
importantes dans le crépi [91, 115], des sections 
manquantes de ce crépi [114 à 118] et des 
marches fissurées [111, 112]. 
 

 
[89] Quelques petites sections de la brique et deux carrés 
de pierre artificielle qui ont échappé la peinture (SDB, 
2021, 9090)  
 

 
[90] Les problèmes d’effritement de la brique provoqués 
par sa peinture; on voit aussi les joints qui sont réparés 
d’une manière inappropriée (SDB, 2021, 9384) 
 

 
[91] Les briques qui ont perdu leur surface extérieure dure 
en raison de l’infiltration d’eau entre la peinture et la 
brique; on voit aussi des joints mal réparés et sans mortier 
(SDB, 2021, 9392) 
 

 
[92] Un ventre-de-bœuf dans la façade sur la rue Faillon 
(SDB, 2021, 9350) 
 

 
[93] Quelques briques qui ont été installées à l’envers, ce 
qui  confirme leur provenance locale; on y voit aussi que la 
peinture rend moins évident la mauvaise qualité des 
réparations (SDB, 2021, 9337) 
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[94] Les briques cassées et éclatées dont certaines ont été 
réparées avec du calfeutrage ou du ciment avant d’être 
peintes (SDB, 2021, 9343) 
 

 
[95] Un joint vide, malgré la peinture (SDB, 2021, 9345) 
 

 
[96] Un joint vide qui a été réparé avec de l’uréthane (SDB, 
2021, 9346) 
 

 
[97] Des coins des pilastres avec des briques 
endommagées et peintes pour cacher les défauts (SDB, 
2021, 9348) 
 

 
[98] Des joints mal réparés (SDB, 2021, 9356) 
 

 
[99] Des briques endommagées et des joints mal réparés 
(SDB, 2021, 9357) 
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[100] Un des nombreux exemples de joints vides et de la 
maçonnerie mal réparée après l’installation des nouvelles 
fenêtres  (SDB, 2021, 9358) 
 

 
[101] Des briques endommagées et une série de fissures 
qui ont été mal réparées (SDB, 2021, 9359) 
 

 
[102] Des briques de remplacement installées dans le 
mauvais sens (SDB, 2021, 9354) 
 

 
[103] Les façades sur le boulevard Saint-Laurent et de la 
rue Faillon, couronnées par Jeunesse au Soleil d’un treillis 
de protection pour des raisons de sécurité publique (SDB, 
2021, 9426) 
 

 
[104] Un détail des nouveaux solins et du treillis de 
protection (SDB, 2021, 9450) 
 

 
[105] Un détail du treillis de protection et des renforts 
autour de la partie supérieure du monte-charge sur la rue 
Faillon (SDB, 2021, 9108) 
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[106] Une allège cassée sous une fenêtre qui a des 
problèmes de condensation (SDB, 2021, 9340) 
 

 
[107] Une allège sans mortier dans ses joints et des joints 
mal réparés en dessous (SDB, 2021, 9376) 
 

 
[108] Une allège dont une section est manquante (SDB, 
2021, 9377) 
 

 
[109] L’entrée principale d’origine (7501, boulevard Saint-
Laurent), dont l’encadrement en pierre artificielle a été 
peint en gris (SDB, 2021, 9369) 
 

 
[110] La partie supérieure de l’entrée, où il y a eu quelques 
réparations (SDB, 2021, 9372) 
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[111] La partie inférieure de l’entrée principale; la peinture 
s’enlève et il y a des fissures dans les marches (SDB, 2021, 
9373) 
 

 
[112] Un détail des fissures dans les marches de l’ancienne 
entrée principale (SDB, 2021, 9370) 
 

 
[113] Un détail montrant l’enlèvement du crépi près d’une 
des alcôves (SDB, 2021, 9094) 

 
[114] L’enlèvement du crépi sous une des vitrines sur le 
boulevard Saint-Laurent (SDB, 2021, 9099) 
 

 
[115] Les fissures et une section manquante dans le crépi 
du mur de fondation sur le boulevard Saint-Laurent (SDB, 
2021, 9393) 
 

 
[116] La partie supérieure du mur de fondation sur la rue 
Faillon, où une section de crépi est manquante (SDB, 2021, 
9362) 
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[117] Le bollard au coin nord-ouest de l’immeuble, où le 
crépi s’enlève (SDB, 2021, 9399) 
 

 
[118] Un bollard à côté de l’ancien quai de déchargement 
sur la rue Faillon, où le crépi s’enlève (SDB, 2021, 9355) 
 
• Le mur nord de l’immeuble [119 à 122] est très 

visible du boulevard Saint-Laurent et du parc 
Jarry depuis que le quadruplex et le hangar du 
lot 642-154 ont été démolis en 1966. Pour cette 
raison, il est revêtu partiellement en brique 
d’argile rouge, comme la façade principale, et 
partiellement en brique revêtue de crépi peint 
en gris [119], et son mur de fondation et plus 
épais que le mur au-dessus [120]. La peinture 
s’enlève [121] et, dans quelques sections, le 
crépi est manquant, exposant la brique de 
l’ancien mur mitoyen et créant une source 
d’infiltration d’eau [122]. Récemment, un treillis 
de protection a été installé en raison de 
l’instabilité de la maçonnerie de la partie 
supérieure du mur [119, 121]. Tel que déjà 
discuté, des fenêtres au niveau du rez-de-
chaussée et du 2e étage ont été intégrées à ce 
mur d’une manière maladroite depuis 2000 
[119]. 

 
[119] Le mur nord de l’immeuble, dont la brique et le crépi 
sont également peints, avec son treillis de protection au 
niveau du couronnement (SDB, 2021, 9089) 
 

 
[120] Le mur de fondation mitoyen partagé avec l’ancien 
quadruplex, qui a été démoli en 1966 (SDB, 2021, 9402)  
 

 
[121] Un détail du treillis de protection sur la partie 
supérieure du mur, où la peinture sur le crépi s’enlève 
(SDB, 2021, 9405) 
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[122] Une section de crépi qui s’enlève, exposant la 
brique; on voit aussi des signes d’infiltration d’eau sous la 
fenêtre supérieure (SDB, 2021, 9404) 
   

• La maçonnerie peinte du quai de déchargement 
[119, 123 à 128], un agrandissement qui date de 
1966-67, n’a probablement pas été modifiée au 
fil du temps, mais est dans un état de 
détérioration avancée, faute d’entretien depuis 
plusieurs décennies. Bien qu’en recul de la rue 
par 50’ (15,23 m),109 la façade de cette 
structure, qui possède des joints de brique sans 
mortier et des fissures au niveau de la fondation 
[124 à 126], est visible du boulevard Saint-
Laurent et du parc Jarry [119]. La condition 
négligée de son auvent [124] et le mélange 
d’écrans acoustiques de différents matériaux et 
hauteurs (voir ci-dessous) [123] ne contribuent 
pas à la qualité du paysage de la rue. Les 
irrégularités de la surface des murs nord et est, 
en blocs de béton avec du crépi peint en gris, 
suggèrent qu’ils ont été réparés au fil du temps 
[124, 127, 128] et la jonction entre la façade et 
le mur nord est maladroite [124]. Cette 
structure ne contribuent pas à la qualité des 
vues à partir du bâtiment résidentiel de la rue 
Saint-Dominique (situé du côté est de la ruelle), 
du quintuplex voisin du côté nord, ou du 
boulevard Saint-Laurent.  
 

 
[123] Le quai de déchargement, avec l’arrière de 
l’immeuble résidentiel sur la rue Saint-Dominique à 
gauche; voir aussi [119] pour une vue à partir de la rue 
(SDB, 2021, 9410) 
 

 
[124] La jonction maladroite entre la brique de la façade 
du quai de déchargement et son mur nord en bloc de 
béton, fini avec du crépi peint, et la condition de la 
structure en acier qui supporte l’auvent en papier 
goudronné (SDB, 2021, 9419) 
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[125] Le mur de fondation, en partie (au moins sous les 
portes) fini en brique revêtue de crépi; les multiples 
fissures, les sections manquantes et les signes de 
réparations antérieures du crépi suggèrent que la 
structure a peut-être bougé avec le temps (SDB, 2021, 
9407) 
 

 
[126] Des joints sans mortier et mal réparés de la façade 
de brique peinte, ainsi que des cadres de porte rouillés et 
des réparations provisoires et inappropriées du mur de 
fondation (SDB, 2021, 9408) 
 

 
[127] Les irrégularités dans la surface de crépi du mur nord 
du quai de déchargement, surmonté d’un écran 
acoustique (SDB, 2021, 9415) 
 

 
[128] Le mur est du quai de déchargement, en blocs de 
béton revêtus de crépi, également surmonté d’un écran 
acoustique; un escalier d’une sortie d’urgence en acier 
peint le longe (SDB, 2021, 9413) 
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• La maçonnerie de la petite façade qui donne sur 
la rue Saint-Dominique [84, 129 à 132], qui n’a 
pas été peinte, présente également des 
problèmes de maçonnerie, notamment dans la 
partie supérieure (au-dessus du milieu du 2e 
étage), où des renforts et un filet de protection 
ont été installés par Jeunesse au Soleil pour des 
raisons de sécurité publique [129]. Il y 
également quelques problèmes réparables – 
briques cassées, manquantes, effritées, et joints 
sans mortier ou mal réparés [130 à 132] – près 
du sol, et de nombreuses sorties de ventilation 
qui semblent être installées d’une manière 
arbitraire [129]. Tel que déjà mentionné, cet 
agrandissement date des années 1950, mais son 
3e étage a été ajouté en 1963-65 et les fenêtres 
ont été remplacées dans les années 1980 ou 
1990. L’imposte de la porte simple du côté nord 
a été remplacée par un panneau de métal [132], 
ce qui cela réduit l’éclairage naturel dans 
l’escalier d’issue, qui sert également d’entrée au 
logement du 2e étage.   
 

 
[129] La partie supérieure de la façade sur la rue Saint-
Dominique, dont la maçonnerie a besoin d’être protégée 
par un filet et des renforts (pour une vue de l’ensemble de 
la façade, voir [84]) (SDB, 2021, 9427) 
 

 
[130] Les briques endommagées et les joints sans mortier 
dans la partie inférieure du mur, côté sud (SDB, 2021, 
9329) 

 
[131] Les briques endommagées et manquantes et les 
joints mal réparés et sans mortier dans la partie inférieure 
du mur, côté nord (SDB, 2021, 9331) 
 

 
[132] La porte qui mène à l’escalier d’issue et au logement 
du 2e étage, dont l’imposte a été remplacé par un panneau 
de métal (SDB, 2021, 9325) 
 
• Enfin, lorsque les fenêtres ouvrantes ont été 

remplacées par des fenêtres fixes de plus 
grande superficie, de nouveaux équipements de 
ventilation et de climatisation du gym ont été 
installés sur les toits du 2e étage et du quai de 
déchargement [133 à 136]. Plusieurs de ces 
appareils mécaniques ont été installés d’une 
manière où ils sont visibles du domaine public 
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[133, 134, 136]. De plus, le niveau du bruit 
produit par leur opération a nécessité 
l’installation d’écrans acoustiques. Ces écrans, 
qui sont de différents matériaux et hauteurs, 
sont massifs, mal intégrés à l’architecture de 
l’immeuble et très visibles du boulevard Saint-
Laurent, du parc Jarry, de la rue Faillon ainsi que 
des propriétés privées voisines; bien que 
possiblement plus beaux que les appareils 
mécaniques qu’ils cachent, et essentiels pour 
respecter les normes acoustiques, leur présence 
n’améliore pas l’apparence de l’immeuble ou 
son intégration à son paysage urbain.  
 

 
[133] Les écrans acoustiques sur le quai de déchargement 
(encerclés en rouge), qui sont visibles du parc Jarry, du 
boulevard Saint-Laurent et des propriétés privées voisines 
(SDB, 2021, 9444) 
 

 
[134] Un écran acoustique sur le toit du 2e étage près de la 
façade sur la rue Faillon qui est visible du boulevard Saint-
Laurent, de la rue Faillon et des propriétés privées voisines 
(SDB, 2021, 9432) 
 

 
[135] Une vue, à partir du 3e étage, du toit du 2e étage du 
partie nord de l’immeuble, avec ses appareils mécaniques 
(SDB, 2021, 8688) 
 

 
[136] Une vue vers le sud-ouest du toit du 2e étage avec la 
section surélevée du puits de lumière et des appareils 
mécaniques qui sont visibles des étages supérieurs des 
bâtiments résidentiels au sud-ouest de l’intersection du 
boulevard Saint-Laurent et de la rue Gary-Carter (SDB, 
2021, 8687) 
 
Bref, une combinaison d’un manque d’entretien et 
d’une série de modifications mal conçues et mal 
réalisées depuis la vente de la propriété par La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée il y a cinq 
décennies ont eu un impact important sur l’intégrité 
architecturale de cet immeuble dont la partie 
d’origine est presque centenaire. À l’exception de 
l’encadrement en pierre artificielle de l’entrée 
d’origine, presque toutes les composantes 
architecturales d’origine des façades du boulevard 
Saint-Laurent et de la rue Faillon ont disparu et celles 
qui existent toujours ont été obscurcies par la 
peinture, appliquée en 2014-15 pour cacher des 
travaux incomplets et mal réalisés de réparation de 
la maçonnerie. Le remplacement de la plupart des 
fenêtres ouvrantes de proportions horizontales 
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d’origine par des fenêtres fixes de proportions 
verticales a altéré complètement la composition de 
ces deux façades. La maçonnerie de la petite façade 
sur Saint-Dominique et des murs du quai de 
déchargement est également en mauvais état.    
  
 
L’architecture intérieure 
 
L’intérieur de l’ancien immeuble est à plusieurs 
égards un labyrinthe. Même s’il n’y avait que deux 
locataires commerciaux au moment de l’achat de la 
propriété par Jeunesse au Soleil en février 2020 – le 
gym Fitness for Life, sa section réservée aux femmes 
et sa garderie au rez-de-chaussée et au 2e étage, et 
Danse-Mode-Action Inc. au 3e étage – 
l’aménagement des différentes pièces et la 
circulation entre elles ne sont pas très logiques, 
fonctionnels ou efficaces. Cet aménagement 
incohérent est influencé sans doute par 
l’emplacement des anciens murs extérieurs qui sont 
devenus des murs intérieurs à la suite d’un 
agrandissement par La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée, des corridors et escaliers introduits depuis les 
années 1970 pour mener à un local, une entrée ou 
une issue, et possiblement le désir de certains 
occupants d’utiliser les cloisons des locataires 
précédents plutôt que d’investir dans le 
réaménagement intérieur pour des raisons de coût. 
Dans certaines pièces, la structure progressive et 
hybride de l’immeuble est exposée; dans d’autres, 
elle est cachée. Certaines finitions des murs et 
planchers sont anciennes, d’autres sont récentes. 
Bref, il y a un manque de clarté dans l’aménagement 
et de cohérence dans le décor, et les indices d’un 
manque d’entretien depuis plusieurs années sont 
visibles partout. Les photos parlent d’elles-mêmes. 
 
Pour de plus amples informations sur la structure de 
l’immeuble, voir l’étude structurale. 
 
Le rez-de-chaussée [137 à 156], accessible par la 
porte d’entrée au 7503, boulevard Saint-Laurent 
[137] et occupé jusqu’en juin 2020 par le gym Fit for 
Life, est loué depuis mars 2021 à un centre de 
liquidation d’Amazon [137 à 149]. Ce niveau de 
l’immeuble contient également les anciens vestiaires 
[150], la salle électrique et la salle mécanique (du 
côté sud) [151, 152], les garages qui ouvrent sur la 
rue Saint-Dominique (du côté est), le quai de 
déchargement qui ouvre sur le boulevard Saint-
Laurent (du côté nord) [153 à 155], ainsi que les 
entrées pour la partie sud du 2e étage (7501, 

boulevard Saint-Laurent) [156] et les 2e et 3e étages 
(7507, boulevard Saint-Laurent) [157] et l’entrée du 
logement au 2e étage, qui sert également d’issue 
pour les étages supérieurs (7548, rue Saint-
Dominique) [158]. Les variations dans les matériaux 
des planchers des différentes parties de l’immeuble 
et la diversité des éléments structuraux et des types 
de structure qui sont exposés sont des témoins de 
l’expansion graduelle et progressive du bâtiment 
pendant les années 1920, 1930, 1940 et 1950 ainsi 
que de plusieurs travaux de transformation depuis 
[137 à 158]. 
 

 
[137] Le plan existant du rez-de-chaussée; on y voit les 
espaces ouverts de l’ancien gym (G), ses anciens vestiaires 
(V), les salles électriques et mécaniques (M), le quai de 
déchargement (Q), les entrées des étages aux 7501 et 
7507, boulevard Saint-Laurent (E), l’entrée du logement au 
2e étage au 7548, rue Saint-Dominique qui sert également 
d’issue pour les étages (I) et le garage sur la rue Saint-
Dominique (GA) (KANVA, 23 février 2021) 
 

 
[138] Le coin sud-ouest de l’immeuble, avec ses vitrines 
donnant sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Faillon 
(SDB, 2021, 8813) 
 

G 

G 
I 

GA 

E 

E 

E 

Q 

V 

V 

M 

G 

193/221



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 58 

 
[139] Le grand espace ouvert de l’ancien gym, interrompu 
par des sections des anciens murs extérieurs et des 
colonnes d’acier qui supportent les étages supérieurs 
(SDB, 2021, 8867) 
 

 
[140] Des sections des anciens murs extérieurs qui sont 
recouvertes de bois  (SDB, 2021, 8855) 
 

 
[141] Une section d’un ancien mur de brique dont les 
grandes ouvertures sont renforcées par des éléments 
d’acier (SDB, 2021, 8856) 
 

 
[142] Le plancher en béton et des colonnes d’acier; 
l’escalier menant aux anciens espaces du gym au 2e étage 
est au fond (SDB, 2021, 8828) 
 

 
[143] Une vue du plancher de béton, avec ses différentes 
finitions et niveaux (SDB, 2021, 8891) 
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[144] Le plafond, en grand partie peint en noir pour 
camoufler les conduits mécanique, le filage électrique, le 
système de gicleurs et la structure (SDB, 8861) 
 

 
[145] Une section du plafond qui n’est pas peinte en noir, 
une poutre en acier et le plafond (SDB, 2021, 8814) 
 

 
[146] La jonction entre une colonne d’acier et la dalle de 
béton (SDB, 2021, 8829) 
 

 
[147] La jonction entre une colonne d’acier et les poutres 
d’acier qui soutiennent le 2e étage (SDB, 2021, 8830) 
 

 
[148] Une colonne qui supporte des poutres sur deux axes 
différents (SDB, 2021, 8838) 
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[149] L’escalier qui mène aux espaces au 2e étage de 
l’ancien gym (SDB, 2021, 8819) 
 

 
[150] Un des anciens vestiaires du gym, où de nouvelles 
cloisons ont été installées, les plafonds ont été suspendus 
et toutes les anciennes finitions ont été remplacées (SDB, 
2021, 8845) 
 
 

 
[151] La salle mécanique, située du côté sud du rez-de-
chaussée, où on retrouve les réservoirs d’eau chaude et les 
contrôles du système de gicleurs  (SDB, 2021, 8821) 
 

 
[152] La salle électrique, située du côté sud du rez-de-
chaussée (SDB, 2021, 8823) 
 

 
[153] L’intérieur du quai de déchargement, construit en 
1966-67, avec l’ancien mur extérieur/mitoyen nord du 
bâtiment principal en brique (à gauche); une ancienne 
ouverture au niveau du 2e étage est en train d’être 
condamnée (SDB, 2021, 8869) 
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[154] Une des portes de garage du quai de déchargement 
et le mur en blocs de béton (SDB, 2021, 8870) 
 

 
[155] La structure en acier du toit du quai de 
déchargement (SDB, 2021, 8872) 
 

 
[156] L’escalier entre l’entrée au 7501, boulevard Saint-
Laurent et le gym des femmes au 2e étage (SDB, 2021, 
8893) 
 

 
[157] L’escalier entre l’entrée au 7507, boulevard Saint-
Laurent et l’ancienne garderie au 2e et le studio de danse 
au 3e étage (SDB, 2021, 8811) 
 

 
[158] L’escalier d’issue est, qui sort sur la rue Saint-
Dominique; cet escalier sert également d’entrée pour le 
logement au-dessus du garage (SDB, 2021, 8753) 
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Le 2e étage [159 à 187] est divisé en deux parties 
distinctes qui ne sont reliées que par un corridor 
d’issue du côté est de l’immeuble [178]. La partie 
nord [159 à 177], accessible à partir de l’intérieur du 
rez-de-chaussée [149, 159, 160] et de l’entrée au 
7507, boulevard Saint-Laurent [157, 159, 172], est 
occupée par différentes salles de classe [160 à 171], 
ainsi que la garderie du gym [159, 173, 174], un 
escalier d’urgence qui sort vers un escalier extérieur 
[175, 176], et l’escalier et le corridor qui mènent aux 
locaux de Danse-Mode-Action, Inc. au 3e étage [172]; 
sur la rue Dominique, il y a un logement au-dessus 
du garage [159, 177], ainsi que l’escalier d’issue, qui 
sert également d’entrée pour ce logement [158, 
159]. La partie sud [159, 179 à 187], accessible par la 
porte d’entrée au 7501, boulevard Saint-Laurent 
[156, 159, 179], était occupée par une école de 
karaté et puis de taekwondo, avant d’être convertie 
vers 2010 en gym de femmes; fermée en raison de la 
faillite du gym Fit for Life en juin 2020, elle a servi 
entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 de 
refuge de nuit temporaire [181, 182].110  
 
À part le logement, l’étage est vacant au moment de 
la rédaction de cette étude. La structure de 
l’immeuble est moins évidente sur ce niveau étant 
donné que plusieurs cloisons, plafonds et finitions de 
plafonds ont été ajoutés au fil du temps. La 
circulation manque de clarté en raison des multiples 
réaménagements pour répondre aux besoins de 
locataires successifs et aux exigences d’issue [159]. 
 

 
[159] Le plan existant du 2e étage; on y voit les salles de 
classe du gym Fit for Life (G), le gym des femmes Fit for 
Life (GF), le corridor d’issue et l’escalier d’issue sur la rue 
Saint-Dominique (I), l’escalier d’issue nord (I), le toit du 
quai de déchargement (T), le corridor et l’escalier qui 
mènent au studio de danse au 3e étage (D), la garderie de 
Fit for Life (GG) (KANVA, 23 février 2021) 

 
[160] L’escalier entre le rez-de-chaussée et le 2e étage du 
gym, vu du 2e étage (SDB, 2021, 8750) 
 

 
[161] Une des salles de classe du gym (SDB, 2021, 8747) 
 

 
[162] Une autre salle de classe du gym (SDB, 2021, 8746) 
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[163] La mezzanine de la salle de classe (SDB, 2021, 8761) 
 

 
[164] L’affaissement du plancher de la salle de classe (SDB, 
2021, 8759) 
 

 
[165] La salle de classe au coin nord-ouest de l’immeuble 
(SDB, 2021, 8762) 
 

 
[166] Les vestiges d’anciennes cloisons au niveau du 
plancher (SDB, 2021, 8766) 
 

 
[167] Les vestiges d’anciennes cloisons et finitions de 
plancher (SDB, 2021, 8777) 
 

 
[168] Les différents matériaux du plancher et les vestiges 
d’anciennes ouvertures dans le plancher (SDB, 2021, 8768) 
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[169] Un trou entre les espaces du gym du rez-de-
chaussée et du 2e étage, montrant la structure en bois du 
plancher du 2e étage (SDB, 2021, 8779) 
 

 
[170] Des colonnes sur différents axes (SDB, 2021, 8772) 
 

 
[171] Un détail du plafond, avec des planches de bois, des 
poutres d’acier et du filage électrique exposé (SDB, 2021, 
8778) 
 

 
[172] Le corridor qui mène à la garderie et au studio de 
danse du 3e étage (SDB, 2021, 8809) 
 

 
[173] L’ancienne garderie du gym Fit for Life (SDB, 2021, 
8743) 
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[174] Le corridor qui mène de l’ancienne garderie à l’issue 
(SDB, 2021, 8745) 
 

 
[175] L’escalier d’issue nord (SDB, 2021, 8798) 
 

 
[176] L’escalier d’issue extérieur nord, qui mène à la ruelle 
(SDB, 2021, 8796) 
 

 
[177] L’entrée du logement au-dessus du garage (SDB, 
2021, 8755) 
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[178] Le corridor d’issue du gym des femmes, qui mène à 
l’issue sur la rue Saint-Dominique (SDB, 2021, 8922) 
 

 
[179] L’entrée, à partir du 7501, boulevard Saint-Laurent, 
de l’ancien gym des femmes, qui a servi de refuge pour des 
sans-abris pendant l’hiver 2020-21 (SDB, 2021, 8934) 
 

 
[180] Le café-accueil de l’ancien gym des femmes (SDB, 
2021, 8894) 
 

 
[181] L’aire d’accueil du gym des femmes, avec une vue 
sur la salle d’entraînement (SDB, 2021, 8895) 
 

 
[182] L’ancienne salle d’entraînement du gym, qui a été en 
train d’être nettoyée et préparée pour servir de refuge de 
nuit temporaire au moment de la visite en mars (SDB, 
2021, 8905) 
 

 
[183] La salle de classe de l’ancien gym des femmes (SDB, 
2021, 8913) 
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[184] Le bureau au coin sud-ouest de l’ancien gym des 
femmes (SDB, 2021, 8904) 
 

 
[185] Le vestiaire de l’ancien gym des femmes (SDB, 2021, 
8898) 
 

 
[186] Un trou dans le plafond qui montre la structure de 
bois de la toiture du bâtiment d’origine (SDB, 2021, 8907) 
 

 
[187] Les portes du monte-charge à l’extrémité sud-est de 
l’immeuble (un des premiers agrandissements), à l’est de 
l’ancien gym des femmes (SDB, 2021, 8924) 
 
Enfin, tel que déjà mentionné, le 3e étage partiel de 
l’immeuble [188 à 200], ajouté en 1963-64 par La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée, est depuis 
plusieurs années occupé par l’école de danse Danse-
Mode-Action, Inc. Fermée au moment de la 
rédaction de cette étude en raison des normes 
sanitaires reliées à la pandémie covid-19, les locaux 
de DMA, Inc. sont accessibles à partir de l’entrée au 
7507, boulevard Saint-Laurent, un corridor au 2e 
étage et un escalier entre les 2e et 3e étages [157, 
172, 188 à 190] et comprennent plusieurs grandes 
salles de danse [188, 193 à 196] et quelques petites 
pièces qui servent de réception, bureaux, toilettes, 
rangement, entre autres [188, 191, 192, 197]. La 
plupart des espaces à cet étage possèdent des vues 
intéressantes et un éclairage naturel abondant grâce 
à leurs fenêtres de proportions horizontales [198], 
mais leur ventilation naturelle est limitée en raison 
des petites fenêtres coulissantes dans la partie 
inférieur. L’escalier d’issue [200] mène à la rue Saint-
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Dominique. Au moment de la visite en mars 2021, il 
y avait des infiltrations d’eau dans plusieurs pièces 
de ce niveau en raison de la condition détériorée de 
la toiture [195, 196]; ces problèmes ont été réglés 
par Jeunesse au Soleil depuis.  
 

 
[188] Le plan existant du 3e étage, montrant le toit du 2e 
étage (T), avec son puits de lumière et ses appareils 
mécaniques, ainsi que les différentes salles de danse (S), 
l’aire de réception et des bureaux (R), l’escalier principal 
entre les 2e et 3e étages (E) et les deux escaliers d’issue (I) 
(KANVA, 23 février 2021) 
 

 
[189] L’escalier principal entre le corridor du 2e étage [] et 
l’école de danse DMA, Inc. au 3e étage (SDB, 2021, 8690) 
 

 
[190] Le plafond de l’escalier et la structure du toit en 
acier et en bois (SDB, 2021, 8691) 

 
[191] L’aire de réception de l’école de danse (SDB, 2021, 
8714) 
 

 
[192] Une poutre d’acier qui révèle une ancienne cloison 
(SDB, 8693) 
 

 
[193] Une des nombreuses salles de danse (SDB, 2021, 
8713) 
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[194] La salle de danse au coin sud-est de l’immeuble 
(SDB, 2021, 8724) 
 

 
[195] Une des salles de danse où il y avait des infiltrations 
d’eau (SDB, 2021, 8718) 
 

 
[196] Une autre salle de danse avec des infiltrations d’eau 
(SDB, 2021, 8729) 
 

 
[197] Le plafond du corridor menant à l’issue (SDB, 2021, 
8701) 
 

 
[198] Un détail des fenêtres de cet étage, de modèle fixe 
avec des petites sections coulissantes, qui ont remplacées 
les fenêtres d’origine dans les années 1980 ou 1990 (SDB, 
2021, 8702) 
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[199] Un détail de la partie supérieure du mur et de la 
structure d’acier et de bois de la toiture (SDB, 2021, 8704) 
 

 
[200] L’escalier qui descend vers l’issue est (SDB, 2021, 
8737) 
 
 
Le rapport entre l’immeuble et son contexte actuel 
 
Le contexte du site à l’étude [201 à 229], dont les 
façades donnent sur trois rues, est très diversifié et 
comprend un grand parc, une artère principale et 
deux rues résidentielles [201]. On peut toutefois dire 
que sa volumétrie, son échelle, ses matériaux, son 
alignement et son langage architectural des années 
1920 s’intègrent bien à chacun de ces contextes. Il 
est toutefois malheureux que certaines des 
modifications récentes des façades sur le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Faillon – notamment, 
l’agrandissement des fenêtres et l’enlèvement de 
son couronnement –, sans oublier la condition 
détériorée et peinture de sa maçonnerie et le filet de 
protection qui est nécessaires pour assurer la 
sécurité publique, compromettent d’une manière 
importante son rapport autrement harmonieux avec 
son environnement immédiat.   

 

 
[201] Une vue aérienne du contexte immédiat du site à 
l’étude; on y voit des plex (A), deux bâtiments industriels 
(B) et un immeuble résidentiel (C) vers le nord sur le 
boulevard Saint-Laurent, une série de petits bâtiments 
commerciaux et résidentiels vers le sud (côté est) (D), le 
parc Jarry en face (E), le nouveau complexe résidentiel 
autour de l’ancienne Institution des Sourds-Muets vers le 
sud-ouest (F) et les rues Faillon (G) et Saint-Dominique (H), 
toutes les deux bordées notamment de plex de deux et 
trois étages, vers l’est (Google Maps, 2021) 
 
Du côté nord sur le boulevard Saint-Laurent [201 à 
207], on retrouve un mélange de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels [202]. Au 
nord de la ruelle qui longe la partie ouest de la ligne 
de propriété nord du site à l’étude [203], il y a trois 
quintuplex isolés érigés, avec une marge de recul, 
qui ont été construits dans les années 1920 et 
revêtus de briques polychromes [204]. Leur voisin 
nord est une ancien immeuble de trois étages 
construit en 1954 avec trois espaces manufacturiers 
locatifs qui est occupé aujourd’hui par le siège et la 
manufacture de Petites-Mains [205], un organisme 
dont la mission est très compatible avec celle de 
Jeunesse au Soleil : « aider les personnes en 
difficulté, surtout les femmes immigrantes, 
monoparentales et sans emploi, à sortir de 
l’isolement, et apprendre un métier, afin de favoriser 
leur insertion sur le marché du travail et leur 
intégration à la société québécoise pour qu’elles y 
vivent en dignité ».111 Un autre quintuplex isolé 
occupe le lot suivant [205] et son voisin nord est un 
très large immeuble de deux étages qui offre depuis 
1949 des locaux manufacturiers et commerciaux 
locatifs [206]. À l’angle sud-est de la rue Villeray, une 
ancienne station-service a été remplacée récemment 
par un immeuble résidentiel de quatre étages [207].  
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[202] Une vue vers le nord du côté est du boulevard Saint-
Laurent à partir de la rue Garry-Carter (SDB, 2021, 9434)  
 

 
[203] Une vue de l’arrière de l’immeuble résidentiel sur la 
rue Saint-Dominique, qui possède une vue du boulevard 
Saint-Laurent et du parc Jarry à travers la ruelle du côté 
nord du quai de déchargement du site à l’étude (à droite) 
(SDB, 2021, 9411) 
 

 
[204] Les trois quintuplex isolés du côté nord du site à 
l’étude (SDB, 2021, 9445) 
 

 
[205] Le siège et manufacture de Petites-Mains, dont la 
mission est compatible avec celle de Jeunesse au Soleil, 
situé entre deux quintuplex isolés au 7595, boulevard 
Saint-Laurent (SDB, 2021, 9446) 
 

 
[206] L’immeuble industriel et commercial locatif au 7665-
75, boulevard Saint-Laurent (SDB, 2021, 9085) 
 

 
[207] Un immeuble résidentiel construit récemment à 
l’angle sud-est du boulevard Saint-Laurent et de la rue 
Villeray, sur le site d’une ancienne station-service (SDB, 
2021, 9086) 
 
Au sud de la rue Faillon [201, 208, 209], le paysage 
urbain du côté est du boulevard Saint-Laurent 
comprend surtout des bâtiments commerciaux et 
résidentiels contigus, avec et sans marge de recul, 
dont la hauteur varie entre deux et quatre étages. 
L’immeuble directement en face du site à l’étude 
n’est que de deux étages; un ancien garage qui a été 
revêtu de panneaux de béton avec des fenêtres de 
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proportions horizontales, il abrite aujourd’hui une 
garderie au rez-de-chaussée.  
 

 
[208] Une vue vers le sud du côté est du boulevard Saint-
Laurent à partir de l’intersection de la rue Faillon (SDB, 
2021, 9455) 
 

 
[209] L’immeuble commercial de deux étages à l’angle 
sud-est du boulevard Saint-Laurent et de la rue Faillon; 
une garderie occupe son rez-de-chaussée (SDB, 2021, 
9424) 
 
De l’autre côté du boulevard Saint-Laurent, au coin 
sud-ouest de la rue Gary-Carter (l’ancienne rue 
Faillon Ouest) [201, 210, 211], l’ancienne Institution 
des Sourds-Muets (l’Institut Raymond Dewar depuis 
1984), depuis quelques années transformée en 
condominiums, continue à dominer malgré le fait 
qu’une grande partie des jardins qui l’entouraient 
est occupée depuis les années 2010 par des 
immeubles résidentiels de six étages. Plus à l’ouest, 
d’autres complexes de condominiums de quatre 
étages bordent depuis le début du 21e siècle le côté 
sud de la rue Gary-Carter. 
 

 
[210] Une vue du coin sud-ouest de l’intersection du 
boulevard Saint-Laurent et de la rue Gary-Carter ainsi que 
du côté sud de cette dernière rue, bordée maintenant de 
complexes de condos de 4 à 6 étages (SDB, 2021, 9364) 

 
[211] Les Habitations Castelnau, une construction récente, 
et l’ancienne Institution des Sourds-Muets (depuis 1984, 
l’Institut Raymond-Dewar), érigée en 1916-21, qui abrite 
aujourd’hui des condominiums (SDB, 2021, 9456) 
 
En face du site à l’étude est l’énorme espace vert qui 
sert depuis 1925 comme parc local et parc 
métropolitain, un lieu de détente et de loisirs ainsi 
qu’une destination très populaire pour les 
participants et spectateurs d’une diversité de sports 
[38, 201, 212 à 216]. Au coin sud-ouest du parc Jarry 
(mais loin du site à l’étude) est le Centre du tennis 
où se déroulent les mondiaux de Tennis Canada 
chaque année [38]. Le rapport entre le site à l’étude 
et ce parc est jusqu’à ce jour limité à des vues [215, 
216] et des activités sportives ponctuelles organisées 
par ses occupants, mais le potentiel est très riche.    
 

 
[212] L’enseigne qui identifie le parc Jarry et explique sa 
dénomination (SDB, 2021, 9069) 
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[213] L’entrée du parc Jarry à l’angle nord-ouest du 
boulevard Saint-Laurent et de la rue Gary-Carter (SDB, 
2021, 9248)  
 

 
[214] Une vue, à partir du boulevard Saint-Laurent, vers la 
fontaine du parc Jarry à travers la pelouse et les arbres 
(SDB, 2021, 9442) 
 

 
[215] Une vue vers le nord, à partir du 3e étage du site à 
l’étude, du boulevard Saint-Laurent et du parc Jarry (SDB, 
2021, 8781) 
 
 
 
 
 

 
[216] Une vue vers le sud, à partir du 3e étage du site à 
l’étude, du parc Jarry et de la rue Gary-Carter (SDB, 2021, 
8782) 
 
La rue Faillon (jusqu’à 2013, la rue Faillon Est) [201, 
217 à 222] est une artère est-ouest relativement 
tranquille qui est bordée surtout de plex résidentiels 
de deux et trois étages, majoritairement construits 
dans les années 1920 avec un petit recul par rapport 
au trottoir [219 à 222]. Bien que la tour du monte-
charge de l’ancien immeuble de La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée se démarque par sa hauteur, et la 
condition du bâtiment se démarque par sa condition 
détériorée, la division de sa large façade sud en 
plusieurs sections facilite son intégration 
architecturale aux bâtiments d’échelle résidentielle 
vers l’est, notamment le sixplex voisin à l’angle nord-
ouest de la rue Saint-Dominique [218, 222]. 
 

 
[217] Une vue, à partir du boulevard Saint-Laurent, vers 
l’est sur la rue Faillon (SDB, 2021, 9432) 
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[218] Une vue vers l’ouest, à partir de la rue Saint-
Dominique, du côté nord de la rue Faillon (SDB, 2021, 
9114) 
 

 
[219] Une vue vers l’ouest, à partir de la rue Saint-
Dominique, du côté sud de la rue Faillon (SDB, 2021, 9308) 
 

 
[220] Les plex de deux à trois étages du côté sud de la rue 
Faillon près de la rue Saint-Dominique (SDB, 2021, 9317) 
 

 
[221] Une vue vers l’est, à partir de la rue Saint-
Dominique, de la rue Faillon (SDB, 2021, 9310) 

 

 
[222] Le sixplex érigé en 1931-32 du côté est du site à 
l’étude, qui donne sur la rue Faillon (SDB, 2021, 9103) 
 
Sur la rue Saint-Dominique [201, 223 à 228], l’ancien 
immeuble de La Lithographie du St-Laurent, Ltée ne 
possède qu’une petite façade [224], comparée à ses 
façades ouest et sud [202, 218]. Lorsque cet 
agrandissement a été construit dans les années 1950 
(avec deux étages), les deux portes de garage au rez-
de-chaussée n’étaient pas très problématique; il 
était situé entre un hangar avec un garage au rez-de-
chaussée et un bâtiment industriel, alors une 
manufacture de produits boulangers, de trois étages 
[54]. Depuis, ce dernier a été converti en logements 
[226] et les portes de garage se démarquent donc 
dans un paysage de rue composé notamment des 
bâtiments résidentiels contigus de deux et trois 
étages, majoritairement construits dans les années 
1920, avec un petit recul par rapport au trottoir [227 
à 229]. 
 

 
[223] Une vue du côté ouest de la rue Saint-Dominique, à 
partir de la rue Faillon; la façade du site à l’étude est 
encadrée en rouge (SDB, 2021, 9313) 
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[224] La façade du site à l’étude sur la rue Saint-
Dominique, avec ses deux portes de garage (SDB, 2021, 
9322) 
 

 
[225] Le hangar du côte sud du site à l’étude et son 
rapport avec le sixplex (SDB, 2021, 9115) 
 
 

 
[226] Une vue du site à l’étude et de son voisin nord, un 
immeuble résidentiel qui occupe une ancienne usine (SDB, 
2021, 9319) 
 

 
[227] Une vue vers le nord du côté ouest de la rue Saint-
Dominique au nord du site à l’étude (SDB, 2021, 9318) 
 

 
[228] Une vue du côté est de la rue Saint-Dominique à 
partir de la rue Faillon (SDB, 2021, 9315)  
 

 
[229] Une vue vers le nord du côté est de la rue Saint-
Dominique à partir du site à l’étude (SDB, 2021, 9320) 
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B. RÉSUMÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DU 
LIEU 
 
Pour les sources et les illustrations, voir la Partie A de 
cette étude. 
 
L’intérêt patrimonial de la propriété aux 7501, 7503 
et 7507, boulevard Saint-Laurent et au 7528, rue 
Saint-Dominique est fondé notamment sur son 
histoire : son association avec Stanley Clark Bagg, 
entre les années 1820 et 1920 et depuis 2020; son 
association avec une importante compagnie 
québécoise de lithographie et avec le 
développement de cette industrie entre les années 
1920 et 1970; son rôle comme témoin du 
remplacement des activités industrielles en milieu 
urbain par des activités commerciales entre les 
années 1970 et 1990; et son association avec la 
notion de santé physique du quartier et au-delà. Sur 
le plan architectural, l’intérêt patrimonial du 
bâtiment est exprimé par le rôle comme témoin d’un 
immeuble industriel de qualité des années 1920 de 
son bâtiment d’origine (le 7501, boulevard Saint-
Laurent), mais malheureusement les nombreux 
agrandissements entre 1924 et 1967, même si 
similaires dans leurs matériaux et détails, ne 
démontrent pas la même sensibilité en ce qui a trait 
à leurs proportions; de plus, les multiples 
modifications depuis 1977 et notamment depuis 
2000 ont dénaturé l’immeuble au point où son 
intégrité architecturale est compromise, presque 
toutes ses composantes d’origine ont disparu et 
celles qui restent sont dans un état de détérioration 
avancée. Enfin, sur le plan contextuel et paysager, 
l’intérêt patrimonial de la propriété repose sur son 
rôle comme témoin industriel des années 1920 qui 
s’intégrait bien à son paysage urbain très divers, 
mais qui se démarque actuellement en raison de sa 
condition détériorée, comme point de repère en 
face du parc Jarry et sur le boulevard Saint-Laurent, 
et comme lieu de rassemblement potentiel pour les 
résidents du quartier et les Montréalais. 
 
 
B1. INTÉRÊT HISTORIQUE ET SOCIAL 
 
Association avec les familles Clark et Bagg entre les 
années 1820 et 1920 et depuis 1954 
 
Entre les années 1820 et les années 1920, la section 
ouest du site à l’étude (aujourd’hui le lot 2 249 866) 
faisait partie d’une immense propriété de Stanley 

Clark Bagg (1820-73), puis de la succession de 
Stanley Clark Bagg et enfin de la Stanley Bagg 
Corporation. La propriété en question faisait partie 
du réseau de fermes appartenant au 19e siècle à la 
famille Bagg entre la rue Sherbrooke et la rivière des 
Prairies. Plus précisément, la propriété qui 
comprenait le site à l’étude – connue comme la 
« Clark Cottage Farm » et identifiée comme le 
cadastre 642 à partir de 1877 – s’étendait de la 
limite nord du Village de Saint-Louis-du-Mile-End 
(l’actuelle rue de Castelnau) vers le nord jusqu’à ce 
qui est aujourd’hui la rue Jarry, et de la ligne 
ferroviaire du Canadien Pacifique à l’ouest jusqu’à la 
ruelle entre le futur boulevard Saint-Laurent et la 
future rue Saint-Dominique à l’est. Cette ferme était 
à la limite ouest du territoire qui deviendra le Village 
de Villeray en 1896, mais depuis l’annexion de ce 
village en 1905, elle fait partie de la Ville de 
Montréal. 
 
Le boulevard Saint-Laurent, qui traverse cette 
ancienne ferme, a été construit au nord de la rue de 
Castelnau entre 1907 et 1914. Entre 1916 et 1921, 
l’édifice monumental de l’Institution des Sourds-
Muets (connue comme l’Institut Raymond-Dewar 
depuis 1984 et Habitations Castelnau depuis 2011) a 
été érigée à l’extrémité sud du cadastre 642. En 
1923, lorsque la Stanley Bagg Corporation a offert 
de louer ou vendre le grand terrain qui deviendra le 
parc Jarry en 1925 à la Ville de Montréal, plusieurs 
des lots du quartier Villeray entre les rues Saint-
Dominique et Saint-Hubert étaient déjà construits ou 
en construction. Les lots du côté est du boulevard 
Saint-Laurent – y compris les anciens lots 642-158, 
642, 642-157, 642-156, 642-155 et 642-154, qui 
forment la partie ouest du site à l’étude (aujourd’hui 
le lot 2 249 866) – n’ont été créés qu’en 1924. (Les 
anciens lots qui forment sa partie est, 650-2 et 651-
1, aujourd’hui le lot 2 589 984, ont toutefois été 
créés en 1877.) 
 
L’année 1924 a vu la fondation de La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée, qui a acheté le lot 642-158, situé 
à l’angle nord-est de la rue Faillon et en face du futur 
parc Jarry, de la Stanley Bagg Corporation, et qui y a 
construit la première phase du bâtiment qui lui 
servirait de siège social pendant plus de 45 ans.  
 
Enfin, il est intéressant de noter que le propriétaire 
du site à l’étude depuis février 2020, Jeunesse au 
Soleil, possède depuis ses origines en 1954 un lien 
avec Stanley Clark Bagg. Cet organisme sans but 
lucratif a été fondé sur la rue Clark, ainsi nommée en 
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l’honneur de Stanley Clark Bagg en raison de sa 
situation sur une autre de ses anciennes fermes, plus 
au sud. Ses fondateurs ont rédigé un journal 
communautaire, The Clark Street Sun, dont les 
modestes revenus étaient utilisés pour acheter de 
l’équipement sportif et pour organiser des activités 
sportives pour les jeunes des familles démunies des 
quartiers bordant le boulevard Saint-Laurent. De 
1981 à 2018, le siège de Jeunesse au Soleil était 
l’ancienne école secondaire Baron Byng, située entre 
les rues Saint-Urbain et Clark, Rachel Ouest et Marie-
Anne Ouest.  
    
Association avec une importante compagnie 
québécoise de lithographie et au développement 
de cette industrie entre les années 1920 et 1970 
 
Fondée en 1924 par le maître imprimeur Henri 
Lebeau et l’homme d’affaires J.V. Boudrias, La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée fut la première 
maison canadienne-française à offrir un service de 
lithographie, un procédé d’impression offset de très 
haute qualité qui ne sera adopté par la plupart des 
imprimeurs commerciaux du Québec que quelques 
décennies plus tard. En 1929, lorsque J.V. Boudrias a 
quitté l’administration de l’entreprise, où 
travaillaient les quatre fils d’Henri Lebeau (Paul, 
Philippe, Georges et Jean), l’imprimerie était « déjà 
en plein essor ». Paul est devenu président en 1949-
50, et le développement de nouvelles technologies 
d’impression dans la période de l’après-guerre a fait 
prospérer la compagnie familiale. Ayant acheté 
plusieurs lots adjacents à son siège d’origine (642-57, 
642-56, 642-55, 651-1 et 650-2, et plus tard 642-54) 
en prévision de son expansion future, la compagnie a 
agrandi son immeuble environ 15 fois entre 1924 et 
1967 afin de répondre à ses besoins d’espace 
croissants pour la production et d’introduire des  
équipements dernier cri. Le départ la compagnie de 
sa propriété sur le boulevard Saint-Laurent en 1970-
71 pour établir ses opérations à Saint-Laurent 
correspondait au début de la fin de l’entreprise 
familiale, dont l’imprimeur Pierre Des Marais II est 
alors devenu président. La Lithographie du St-
Laurent, Ltée a disparu dans les années 1980. 
 
Témoin du remplacement des activités industrielles 
en milieu urbain par des activités commerciales 
entre les années 1970 et 1990 
 
En fait, l’ancienne propriété de La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée est un témoin du phénomène très 
répandu à Montréal entre les années 1970 et les 

années 1990 : le départ des activités industrielles et 
manufacturières des quartiers centraux, soit pour 
s’établir dans les banlieues afin d’avoir des locaux 
modernes avec de l’espace pour agrandir et du 
stationnement pour leurs employés, soit en raison 
de leur fermeture (comme c’est le cas de plusieurs 
compagnies dans l’industrie du vêtement). En 
conséquence, la majorité des bâtiments industriels 
de Montréal ont été convertis pour diverses fins 
commerciales, ce qui est le cas du siège de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée, qui, après 
quelques années de vacance et quelques années 
d’occupation par la Globe Manufacturing Company 
Ltd, un fabricant de textiles de finition (« refinish 
fabrics »), a été rénové à la fin des années 1970 afin 
de recevoir une diversité de locataires commerciaux. 
 
Association avec la notion de santé physique du 
quartier et au-delà 
 
À la suite de sa transformation en immeuble 
commercial, le site à l’étude a connu plusieurs 
propriétaires et a accueilli lors des années 1980 et 
1990 une succession de locataires commerciaux de 
courte durée : un magasin de marbre et de 
céramique, une salle de montre de cuisines, un 
centre de tapis, un centre de vêtements en gros, des 
bureaux du propriétaire, une agence de publicité, 
une commission scolaire, entre autres. Ce n’est qu’à 
vers 2000 que des propriétaires et locataires à plus 
long terme assure une certaine stabilité. Ces 
locataires font partie notamment du domaine de la 
santé physique : une école de karaté, un club de 
taekwondo, un gym, une école de danse. L’ancien 
siège de La Lithographie du St-Laurent, Ltée, 
jusqu’alors ouvert uniquement à ses clients et sans 
rapport direct avec son quartier, est devenu à partir 
des années 1990 une destination populaire et un lieu 
de rencontre pour les résidents du secteur de tous 
les âges ainsi que, en raison de l’accès facile au lieu 
par les transports en commun, des Montréalais 
d’autres quartiers. De plus, en raison de l’affichage 
commercial proéminent de ces établissements, ainsi 
que de leur situation en face d’un grand parc 
populaire et sur une artère très fréquentée, 
l’immeuble est devenu un point de repère sur cette 
section du boulevard Saint-Laurent pour plusieurs 
Montréalais qui n’y sont jamais entrés. 
 
Lorsque l’organisme Jeunesse au Soleil a acheté la 
propriété en février 2020, il y avait deux occupants 
commerciaux : au 3e étage, Danse-Mode-Action 
(D.M.A.), Inc., une école de danse multidisciplinaire 

213/221



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 78 

pour tous les âges qui offre un programme danse-
études aux étudiants du secondaire et sert d’agence 
pour des danseurs, comédiens et chanteurs 
professionnels; et, au rez-de-chaussée et au 2e 
étage, le centre de santé Fitness for Life, ouvert 24 
heures sur 24, qui comprenait un gym pour hommes 
et femmes, un gym réservée aux femmes et une 
garderie. Une entente précisait que ces deux 
locataires occuperaient les lieux pendant environ 
deux ans, le temps de trouver de nouveaux locaux et 
de permettre à Jeunesse au Soleil d’élaborer son 
projet pour la propriété qui, en lien avec sa mission, 
comprendra un volet sportif et un volet service à la 
communauté.  
 
Un mois après, en mars 2020, ces deux locataires 
étaient forcés de fermer leurs portes en raison de la 
pandémie covid-19. D.M.A., Inc. a adapté ses 
programmes, en offrant des activités en ligne, et, 
lorsque la loi l’a permis pendant quelques mois de 
l’été et l’automne derniers, a rouvert selon de 
nouvelles normes. Cependant, Fitness for Life a 
déclaré faillite en juin 2020, à la grande déception 
non seulement de ses 12 000 membres mais du 
nouveau propriétaire des locaux qu’il louait. Depuis 
mars 2021, toutefois, un centre de liquidation loue le 
rez-de-chaussée de l’immeuble sur une base 
temporaire; il attire un autre type de clientèle, cette 
fois-ci à la recherche de marchandise à grand rabais, 
provenant non seulement du quartier mais de toute 
la région de Montréal.  
 
 
B2. INTÉRÊT ARCHITECTURAL 
 
Témoin d’un immeuble industriel de qualité des 
années 1920, mais sans intégrité architecturale 
 
L’architecture de la bâtisse d’origine de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée (7501, boulevard 
Saint-Laurent) était, comme plusieurs autres 
bâtiments industriels construits dans les années 
1920 avec un budget limité, simple, fonctionnelle et 
économique. Occupant le lot au coin du boulevard 
Saint-Laurent et de la rue Faillon, elle a été conçue, 
possiblement sans architecte mais définitivement 
avec un certain souci du design, pour être agrandie, 
sur les lots adjacents, au fil du temps. De volumétrie 
rectangulaire et d’une hauteur de deux étages, elle 
était revêtue de briques d’argile locales de teinte 
rouge. Son ornementation se limitait à des pilastres 
surélevés couronnés de motifs géométriques en 
pierre artificielle, des solins multicouches, des 

rectangles de brique avec des carrés de pierre 
artificielle à chaque coin, des fenêtres de 
proportions horizontales, et l’encadrement en pierre 
artificielle de l’entrée principale, qui a été surmontée 
d’une fenêtre carrée et d’un parapet surélevé.  
 
La façade principale d’origine sur le boulevard Saint-
Laurent, de composition symétrique, comprenait 
trois sections, dont celle au centre était plus étroite 
pour démarquer l’entrée principale; elle a été 
progressivement élargie à neuf sections avant 1962, 
lorsque l’immeuble occupera tous les lots adjacents 
qui appartenaient à La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée. La façade secondaire sur la rue Faillon était 
probablement composée de sept sections, dont celle 
du coin était plus large; elle a été prolongée jusqu’à 
onze avant 1962. Dans les deux cas, ces 
agrandissements ont respecté les matériaux et 
détails de l’immeuble d’origine, mais les sections 
ajoutées ont été de largeurs différentes ce qui a 
compromis la qualité de la composition des façades 
de l’immeuble agrandi. Cette qualité a été 
compromise encore plus en 1963-64, lorsqu’un 
troisième étage a été ajouté sur les quatre sections à 
l’extrémité nord et les trois sections à l’extrémité est 
de l’immeuble; même si les mêmes matériaux et 
détails ont été utilisés, cet agrandissement en 
hauteur partiel a non seulement déséquilibré les 
deux façades mais, comme le plancher du 3e étage a 
été construit sur le toit du 2e étage, la dimension 
verticale entre les fenêtres des 2e et 3e étages est 
beaucoup plus importante que celle entre les 
fenêtres du rez-de-chaussée et du 2e étage, rendant 
les proportions des sections plus hautes maladroites.  
 
Malgré leur composition compromise, les deux 
façades possédaient toujours une certaine intégrité 
architecturale en 1971-72 lorsque La Lithographie 
du Saint-Laurent, Ltée a vendu la propriété en raison 
de la cohérence des matériaux – la brique d’argile 
rouge avec des éléments de pierre artificielle – et 
des détails – notamment, les fenêtres de proportions 
horizontales, les rectangles en brique avec des carrés 
en pierre artificielle, les pilastres surélevés 
couronnés de motifs en pierre artificielle, les solins 
multicouches, l’entrée unique encadrée de pierre 
artificielle et surmontée d’un parapet surélevé – de 
l’immeuble. Cette intégrité architecturale n’est 
malheureusement plus lisible aujourd’hui. Presque 
tous les composantes architecturales qui y 
contribuaient ont été modifiés ou enlevés, et 
plusieurs interventions ont été réalisées sans respect 
pour les qualités et les proportions du bâtiment 
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d’origine, et d’une manière provisoire en ce qui a 
trait à leur conception et exécution. À la fin des 
années 1970, trois nouvelles alcôves avec des 
entrées (dont deux existent encore aujourd’hui) ont 
été créées sur le boulevard Saint-Laurent. Dans les 
années 1980 ou 1990, les fenêtres d’acier d’origine 
ont été remplacées par des fenêtres fixes avec de 
petites sections coulissantes. Depuis, toutes les 
ouvertures horizontales des fenêtres du rez-de-
chaussée et presque toutes celles du 2e étage ont 
été agrandies vers le bas et ces premières fenêtres 
de remplacement ont été remplacées par des 
fenêtres fixes de proportions verticales. En 
conséquence, la plupart des rectangles de brique ont 
disparu. Depuis 2013, la maçonnerie, mal entretenue 
depuis des décennies, a été réparée d’une manière 
inappropriée et ensuite peinte pour cacher ses 
multiples défauts. Laissés longtemps sans entretien, 
les éléments qui formaient le couronnement 
distinctif de l’immeuble – ses  pilastres surélevés et 
leurs motifs décoratifs, les solins multicouches et le 
parapet surélevé au-dessus de l’entrée principale – 
ont été enlevés; récemment, un filet de protection a 
été installé sur le couronnement simple qui reste 
parce qu’il menaçait la sécurité publique.  
 
Bref, malgré l’identification du 7501, boulevard 
Saint-Laurent comme un « bâtiment d’intérêt 
patrimonial et architectural » par l’Arrondissement 
de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension en 2004, 
toutes les composantes architecturales d’origine 
restants sur les façades du boulevard Saint-Laurent 
et de la rue Faillon ont disparu ou ont été obscurcies 
d’une manière irréversible par la peinture lors des 
deux dernières décennies.  
 
De plus, le mur nord, très visible du boulevard Saint-
Laurent et du parc Jarry en raison du recul du quai 
de déchargement – un ajout de 1966-67 qui est dans 
un état de détérioration avancée –, est un ancien 
mur mitoyen qui est aujourd’hui fini partiellement 
en crépi peint et partiellement en brique peinte; il a 
été percé de grandes fenêtres sans réflexion à leur 
impact sur l’apparence de l’immeuble. La façade est, 
qui donne sur la rue Saint-Dominique et comprend 
deux portes de garage et une porte d’entrée/d’issue, 
est également en mauvais état; ses portes sans vitre 
ne contribuent pas d’une manière positive à son 
contexte résidentiel. Enfin, les équipements 
mécaniques mal-localisés sur le toit du 2e étage et du 
quai de déchargement sont cachés par des écrans 
acoustiques de divers matériaux et hauteurs qui, 
bien qu’essentiels pour diminuer le bruit des 

appareils, sont très visibles du domaine public et des 
propriétés privées à proximité.      
 
Il va sans dire que l’intérieur de l’ancienne 
imprimerie a subi plusieurs réaménagements avant 
et depuis le départ de La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée. Les composantes architecturales des 45 
premières années sont limitées à quelques escaliers 
et planchers ainsi qu’à la structure en maçonnerie, 
en bois et en acier, qui présente plusieurs différents 
techniques de construction et d’adaptation en raison 
des multiples agrandissements et modifications au fil 
du temps. On a l’impression que les divers projets de 
réaménagement et de réparation intérieurs depuis 
1971-72, comme les travaux extérieurs de cette 
période, ont été réalisés d’une manière provisoire et 
sans beaucoup d’attention à la qualité de leur design 
ou de leur exécution. (Pour de plus amples 
informations sur l’état de la structure de l’immeuble, 
voir le rapport des ingénieurs.) 
 
 
B3. INTÉRÊT CONTEXTUEL ET PAYSAGER 
 
Un témoin industriel qui s’intègre à son contexte 
hétérogène mais qui se démarque dans son 
paysage urbain par sa condition détériorée 
 
Depuis la construction de son bâtiment d’origine en 
1924, le site à l’étude s’intègre bien à son contexte 
hétérogène. En face, il y a l’énorme espace vert du 
parc Jarry, dont les quelques constructions sont loin. 
Du côté nord, sur le boulevard Saint-Laurent, il n’y 
avait que quelques immeubles résidentiels isolés de 
trois étages et plusieurs lots vacants jusqu’à la rue 
Jarry dans les années 1920; dans les années 1950, 
lorsque La Lithographie du St-Laurent, Ltée occupait 
déjà une largeur de quatre lots sur deux étages, les 
lots vacants en face du parc ont été remplacés par 
d’autres bâtiments industriels et commerciaux 
d’échelle similaire, notamment de deux ou trois 
étages et d’expression architecturale moderne. Vers 
le sud, du côté est du boulevard Saint-Laurent, il y 
avait depuis les années 1920, et c’est toujours le cas 
aujourd’hui, un mélange de petits bâtiments 
résidentiels et commerciaux de deux ou trois étages. 
Du côté est du site à l’étude, entre les rues Saint-
Dominique et Saint-Hubert, le paysage urbain 
résidentiel depuis les années 1920 est à plusieurs 
égards « typiquement Villeray », avec des rues 
paisibles bordées d’arbres et de petits jardins ainsi 
que des plex et des conciergeries de deux à quatre 
étages, revêtus de brique polychrome, qui logent des 
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ménages de revenu modeste. Enfin, vers le sud-
ouest, le monumental édifice en pierre calcaire de 
l’ancienne Institution des Sourds-Muets (l’Institut 
Raymond-Dewar depuis 1984) et ses ateliers étaient 
seuls sur une grande propriété jusqu’au début des 
années 2000, lorsque trois complexes de 
condominiums de quatre étages ont été construits 
du côté sud de la rue Faillon Ouest (depuis 2013 la 
rue Gary-Carter), et depuis 2011 de nouveaux 
immeubles de condominiums de six étages entouré 
l’ancienne école, qui elle aussi a été convertie en 
condominiums; ces projets de densification ont eu 
un impact énorme sur la population locale et la 
démographie du secteur.  
 
Bref, l’ancien immeuble de La Lithographie du St-
Laurent, Ltée s’intègre bien à ce paysage urbain, qui 
présente une très grande diversité en termes de la 
typologie, de l’échelle, de l’âge, des matériaux et de 
l’expression architecturale de son tissu bâti. Il se 
démarque toutefois de ses voisins, tous bien 
entretenus au fil du temps, en raison de l’intégrité 
architecturale compromise et de la condition 
détériorée de ses façades.  
 
Un point de repère dans le paysage urbain de 
Villeray 
 
Malgré l’état déplorable de ses façades, l’ancien 
immeuble industriel à l’angle du boulevard Saint-
Laurent et de la rue Faillon, dont la section d’origine 
(7501, boulevard Saint-Laurent) est l’un des deux 
ouvrages industriels reconnus comme « bâtiment 
d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs 
de valeur exceptionnelle » de l’Arrondissement de 
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, constitue 
certes un point de repère important dans le paysage 
urbain du secteur. Depuis presqu’un siècle, cette 
bâtisse en brique rouge très bien située a été vue 
chaque jour par des centaines, parfois des milliers, 
d’usagers des aires de détente, des terrains sportifs, 
de la piscine et de l’ancien stade de baseball (et 
depuis les années 1980 le centre de tennis) du parc 
Jarry, ainsi que par les milliers de passants sur le 
boulevard Saint-Laurent. De plus, entre les années 
1990 et mars 2020, l’immeuble représentait une 
destination fréquente pour les utilisateurs de ses 
installations sportives, provenant du secteur ainsi 
que d’autres quartiers montréalais.   
 

Un lieu de rassemblement potentiel pour les 
résidents du quartier et les Montréalais 
 
Au moment de la rédaction de cette étude, les 
restrictions sanitaires reliées à la pandémie covid-19 
et l’état actuel de l’ancien siège de La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée ne permettent pas la réalisation 
de son plein potentiel. Son nouveau propriétaire, 
Jeunesse au Soleil, est toutefois en train d’élaborer, 
en collaboration avec des professionnels et 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, un projet ambitieux qui vise non 
seulement à mettre en valeur cette propriété unique 
et son rapport avec le parc et le quartier, mais aussi 
à la transformer en lieu de rassemblement où 
l’organisme sans but lucratif et organisme de 
bienfaisance pourra poursuivre sa mission depuis 
1954 : soulager la pauvreté et prévenir l’exclusion, 
en offrant à la communauté locale et montréalaise 
une diversité de programmes sportifs et 
communautaires.    
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1 Susan D. Bronson est architecte spécialisée en 
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processus. 
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sous le no 25240707. 
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d’urbanisme, Partie II, chapitre de l’AVSMPE, janvier 2016, 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_U
RBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/181217_PATRIMOINE
_26.PDF. 
8 Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension, « Bâtiments d’intérêt patrimonial 
et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle : 
Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
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l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
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docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/1
81217_PATRIMOINE_26.PDF.  
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Division du patrimoine et de la toponymie, Évaluation du 
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7501, 7503, 7507 et 7509, boulevard Saint-Laurent, 15, rue 
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14 Henry W. Hopkins, Atlas of the City & Island of Montreal, 
1879, p. 102-103 (BAnQ); « 9. La Cité du Nord », Op. cit. 
15 « 9. La Cité du Nord », Op. cit. 
16 « Municipalité du Village de Villeray : Histoire 
administrative » (description du fonds), AVM, 
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d’urbanisme, Partie II, chapitre de l’AVSMPE, janvier 2016, 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_U
RBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/181217_PATRIMOINE
_26.PDF; Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray – 
Saint-Michel – Parc-Extension, « Bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle : Arrondissement de Villeray – Saint-Michel 
– Parc-Extension », Plan d’urbanisme, Partie II, chapitre de 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, p. 40, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/ 
docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/1

81217_PATRIMOINE_26.PDF; Ville de Montréal, Service de 
Mise en valeur du territoire et du patrimoine, Direction du 
développement urbain, Division du patrimoine et de la 
toponymie, Évaluation du patrimoine urbain : 
Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, 2005. 
76 Ville de Montréal, Évaluation du patrimoine urbain : 
Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, Op. cit., p. 12. Ces critères proviennent de 
l’Évaluation du patrimoine industriel: critères généraux, un 
document préparé par Archémi pour le compte de la Ville 
de Montréal en 2003. Les recherches du Service de Mise 
en valeur du territoire et du patrimoine sur lesquelles la 
sélection du 7501, boulevard Saint-Laurent a été fondée 
ne sont pas accessibles. Les autres immeubles (non 
industriels) sur la liste sont évalués selon les critères 
suivants : 
- leur capacité de témoigner d’un thème ou d’un 

évènement historique;  
- leur qualité architecturale (forme, usage, technologie 

constructive);  
- leur participation à la qualité de la vie urbaine et du 

paysage (Ibid.). 
77 Ibid., p. 31. Les deux niveaux de valeur patrimoniale 
sont définies ainsi : 
- Exceptionnel : un bâtiment ancien par rapport aux 

autres bâtiments de l’arrondissement construits aux 
mêmes fins et(ou) qui affiche des caractéristiques 
inhabituelles ou remarquables quant à son 
architecture (par rapport à des bâtiments 
comparables) et qui n’a pas subi de modifications 
extérieures importantes. De plus, il sert souvent de 
point de repère ou est reconnu comme un témoin 
historique important.  

- Intéressant : un bâtiment qui n’est pas 
nécessairement plus ancien que ceux construits aux 
mêmes fins dans l’arrondissement, qui affiche 
certaines caractéristiques inhabituelles ou 
remarquables par rapport à des bâtiments 
comparables mais dans une moindre mesure que 
dans la catégorie précédente, et qui peut avoir subi 
quelques modifications. (Ibid., p. 12). 

78 Jean Paquin, Op. cit. 
79 Ibid., 2005 (BAnQ); cette liste n’est pas nécessairement 
exhaustive. 
80 Ville de Montréal, comptes de taxes, Arrondissement de 
VSMPE, 2004, 2005 (AVM). 
81 Extrait du rôle d’évaluation foncière, https:// 
servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/; Google Maps.  
82 Ibid.; Google Street View, 2009-2020. 
83 Ville de Montréal, « La rue Gary-Carter – un nouveau 
toponyme à partir du 25 mai 2013 dans l’Arrondissement 
de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension », http://ville. 
montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1560,111529572&_d
ad=portal&_schema=PORTAL. 
84 MONDEV, « Carter sur le parc », https://www.mondev. 
ca/fr/appartements-a-louer-montreal/mile-ex/carter-sur-
le-parc. 
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85 « Jarry Park Stadium », Op. cit. 
86 Coalition des amis du parc Jarry, Op. cit.; « Stade IGA », 
Op. cit. 
87 Google Maps, photos des années 2009 à 2021; 
« Impression historique d’un bâtiment » (AVSMPE). 
88 « Impression historique d’un bâtiment », 1995 à 2005 
(AVSMPE); photos prises par l’Arrondissement (AVSMPE).  
89 Acte de vente, Op. cit.; discussions avec Ernest Rosa, 
gestion immobilière, Jeunesse au Soleil, 7 mai 2021. 
90 Jeunesse au Soleil, « Notre histoire », https://sunyouth. 
org/fr/notre-histoire/. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Discussion avec Ernest Rosa, directeur, gestion 
immobilière, Jeunesse au Soleil, 7 mai 2021. 
95 Jeunesse au Soleil, « Notre histoire », Op. cit. 
96 Visite de la propriété, 5 mars 2021; Discussion avec 
Ernest Rosa, directeur, gestion immobilière, Jeunesse au 
Soleil, 7 mai 2021. 
97 Discussion avec Ernest Rosa, directeur, gestion 
immobilière, Jeunesse au Soleil, 7 mai 2021. 
98 Danse-Mode-Action Inc., https://www. 
dansemodeaction.ca/. 
99 CISION, « Fermeture d’un studio de santé – Avis aux 
anciens clients de Club santé Fit for Life inc. », 27 juillet 
2020, https://www.newswire.ca/news-
releases/fermeture-d-un-studio-de-sante-avis-aux-
anciens-clients-du-club-sante-fit-for-life-inc--
885655255.html; Jean-Michel Clermont, « Fermeture du 
gym Fit for Life à Montréal : les clients pourront enfin être 
remboursés », Narcity Montréal, 27 juillet 2020, https:// 
www.narcity.com/fr/montreal/fermeture-du-gym-fit-for-
life-montral-les-clients-pourront-finalement-tre-
rembourss. 

100 Discussion avec Ernest Rosa, directeur, gestion 
immobilière, Jeunesse au Soleil, 7 mai 2021. 
101 Ibid.; Visite de la propriété, 5 mars 2021. 
102 Voir la section A3 pour les sources. 
103 Voir la section A3 pour les sources. 
104 Fiche de demandes de permis pour le 7501, boulevard 
Saint-Laurent (AVSMPE); dessins associés au permis no 

459A, émis le 6 février 1963 (AVSMPE). En fait, une 
proposition qui montre une option avec un 3e étage sur 
l’ensemble de la façade sur le boulevard Saint-Laurent est 
inclus dans les dessins qui accompagne cette demande de 
permis, mais cette option n’a évidemment pas été 
retenue. 
105 Communauté urbain de Montréal, Répertoire 
d’architecture traditionnelle sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal – Architecture 
industrielle, Montréal, Communauté urbaine de Montréal, 
septembre 1982, p. 276-277. 
106 Permis no 921001, émis en 2001 (AVSMPE). 
107 La demande de permis de 1977 montre les fenêtres 
d’origine, mais les demandes de permis des années 1990 
montrent les fenêtres fixes avec de petites sections 
coulissantes dans la partie inférieure; à l’époque, un 
permis n’était pas requis pour changer les fenêtres de cet 
immeuble. 
108 Permis no 3000502053-15, émis le 15 septembre 2015 
(AVSMPE). 
109 Jean Paquin, Op. cit. 
110 Échange courriel avec Ernest Rosa, directeur gestion 
immobilière, Jeunesse au Soleil, 19 mai 2021. Le refuge de 
nuit temporaire a été établi en collaboration avec Pacte de 
rue et la Ville de Montréal. 
111 « Petites-Mains », https://www.petitesmains.com/a-
propos. 

220/221



221/221



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.13

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1221010009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant des travaux de
transformation du bâtiment situé au 7345, rue Garnier et de
réaménagement de la cour de l'école Saint-Gabriel-Lalemant
annexe.

D'approuver, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA06-14001), les plans intitulés «Architecture de paysage», «Élévations extérieurs
construction», «Garde-corps proposé», «Brique proposée», «Solin proposé», «SteetBondSR
- Application d'enduit au pavé d'asphalte non texturé», préparés par Héloïse Thibodeau
architecture Inc. et IPC Integrated paving concepts, estampillés par la Direction du
développement du territoire en date du 14 juillet 2022 et visant des travaux de
transformation du bâtiment situé au 7345, rue Garnier et de réaménagement de la cour
d'école de l'école Saint-Gabriel-Lalemant annexe.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 10:58

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221010009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant des travaux de
transformation du bâtiment situé au 7345, rue Garnier et de
réaménagement de la cour de l'école Saint-Gabriel-Lalemant
annexe.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de permis est déposée pour effectuer des travaux de transformation sur le
bâtiment appartenant au Centre de services scolaires de Montréal situé au 7345, rue Garnier
et pour réaménager la cour d'école. Ces modifications sont effectuées pour permettre une
réouverture de l'école pour les enfants de 4 à 6 ans en 2023. 
La propriété visée est identifiée comme bâtiment d'intérêt patrimonial et architectural hors
secteur de valeur exceptionnelle au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001).
Pour tout bâtiment de ce type, les plans accompagnant les demandes de permis de
transformation touchant un élément architectural d'un bâtiment sont assujettis à
l'approbation d'un PIIA.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA13 14 0279 -1094992016 - 2 août 2013 - Approuver, conformément au Règlement sur
les P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant le remplacement de fenêtres, pour la
propriété située au 7345-7375, rue Garnier. Demande de permis 3000701254.
CA11 14 0407 - 1114992027 - 1er novembre 2011: Approuver, conformément au
Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant le remplacement du
revêtement extérieur. 

CA10 14 0131 -1101385009 - 4 mai 2010 - Approuver, conformément au Règlement sur
les PIIA de l'arrondissement, les plans visant la réfection de la toiture et des marquises du
bâtiment situé au 7345-7375, rue Garnier.

CA09 14 0293 - 1094992016 - 1er septembre 2009 - Approuver, conformément au
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), les plans visant le remplacement de
fenêtres et d'une porte, pour la propriété située au 7345-7375, rue Garnier (demande de
permis 3000143713).

DESCRIPTION
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Appelé « l’école temporaire du Nord » sur les plans d’origine, le bâtiment situé au 7345, rue
Garnier, fut construit en 1934, à partir des plans de l’architecte Henri Talbot Gouin, dans le
style Art déco, pour la Commission des écoles catholiques de Montréal. Ce bâtiment
institutionnel a par la suite été connu sous le nom de Saint-Gabriel-Lalemant. 
Cette école a subi plusieurs interventions par le passé, sans ligne directrice claire
concernant la préservation du patrimoine. Ces modifications ont altéré le caractère d'origine
de certaines parties du bâtiment.

Le bâtiment actuel est compartimenté en 3 sections. La section du centre était louée à
l’hôpital Jean -Talon pour la clinique externe de psychiatrie. Ce locataire a quitté les lieux en
2017.
 
Les deux parties des extrémités étaient pour un usage d’école primaire, de maternelles plus
particulièrement.
 
Aujourd'hui, le bâtiment est entièrement vacant.

Cadre bâti environnant

L'établissement se situe à l'intérieur d'un noyau institutionnel composé de l'hôpital Jean-
Talon, de l'école Saint-Gabriel-Lalemant, de l'Académie Robervale et l'église Saint Mark Coptic
orthodox.

Face à la rue Fabre, se trouve un milieu résidentiel homogène constitué d'habitations
construites en contiguïté et de deux étages de haut.

Caractéristiques du projet:
- Nombre de classes: 15
- Capacité d'accueil: 200 élèves et 30 employés
- Taux d'implantation: 32,3%
- Pourcentage de verdissement: 20,8% 
- Nombre d'arbres à planter: 42
- Nombre de cases de stationnement: 3
- Nombre de supports à vélos: 18
- Nombre de places pour les trottinettes: 15

Propositions

Les travaux de transformation ont pour but de redonner la fonction d'origine du bâtiment soit
celle d’école primaire en y aménageant 10 maternelles et 5 classes de 1ère année.

Face à la rue Garnier, il est suggéré de supprimer l'entrée nord et de reconstruire la façade
comme à l'origine. La brique actuelle sera récupérée et de la nouvelle brique sera également
utilisée pour compléter cette nouvelle section de mur. La teinte de la nouvelle maçonnerie
ainsi que ses dimensions et sa texture seront similaires à celle existante. Le jeu de briques
en soldat au parapet sera reproduit ainsi que les allèges en pierre sous les nouvelles
fenêtres. Les ouvertures seront du même type et de la même couleur que celles existantes.

Tous les escaliers du bâtiment seront reconstruits en béton et les garde-corps actuels
seront repeints. Un escalier sera ajouté face à la rue Fabre, au même endroit où se trouve
actuellement une descente de garage.

Le solin métallique actuel sera remplacé par un nouveau solin de la même couleur que celui
actuel, soit rouge.
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Face à la rue Fabre, certaines portes seront remplacées par des portes vitrées en aluminium
anodisé fini naturel.

Parmi les autres travaux à réaliser, il y a ceux concernant le réaménagement de la cour
d'école qui est actuellement entièrement asphaltée. Celle-ci sera verdie en partie. Au total, il
est planifié de planter 42 arbres. Des îlots plantés seront aménagés à l'intérieur de la cour
d'école et des surfaces engazonnées seront ajoutées.

Puis, il est suggéré de relocaliser le stationnement sur le côté sud, face à la rue Garnier, en
cour avant. Cet aménagement n'étant pas autorisé en cour avant, celui-ci devra faire l'objet
d'une dérogation mineure pour le régulariser. 

La nouvelle aire de stationnement comptera 3 cases soit 1 de moins que celui actuellement
permis. L'octroi d'un fond de compensation est donc requis pour autoriser cette réduction de
case. Le revêtement des cases sera un enduit dont l'indice de réflexion solaire sera au
minimum de 0,29.

JUSTIFICATION

Les critères et les objectifs en vertu desquels doit être effectuée l'analyse de la demande
sont joints au présent document.
En se référant aux objectifs et critères d'analyse, la Direction du développement du territoire
est d'avis que cette demande est justifiée et qu'une suite favorable devrait lui être accordée
pour les raisons suivantes:
- le CSSDM récupère un de ces bâtiments pour augmenter son nombre de classes dans le
secteur;
- les travaux sur la façade de la rue Garnier auront pour effet le retour à l'apparence
d'origine du bâtiment;
- la propriété sera verdie alors qu'actuellement la cour est en grande partie minéralisée;
- la visibilité du stationnement sera réduite par la réalisation d'un aménagement paysager à
son pourtour.

Lors de sa séance du 13 juillet 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une
recommandation favorable à la condition suivante:
- que des supports à vélos soient ajoutés sur le site.

Cette demande a été transmise au CSSDM qui propose désormais d'installer 40 supports à
vélos et 30 places pour trottinettes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Coût des travaux: 18 956 415$;
Frais d'étude: 301$;
Coût du permis: 174 613,05$.

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal
2030 des façons suivantes :
- Priorité 2 - « Enraciner la nature en ville. » : puisque la cour d'école sera en partie verdi et
que des arbres seront plantés sur la propriété
- Priorité 19 - « Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais...une réponse de
proximité à leurs besoins » : par la récupération d'une ancienne école pour lui redonner sa
fonction d'origine.

Ce dossier contribue également à répondre aux priorités d'action 2022 de l'arrondissement en
contribuant à la lutte au îlots de chaleur en réduisant l'espace minéralisé du site.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report du dossier exigerait le report de l'appel d'offres que publiera le CSSDM pour faire
effectuer ses travaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du permis

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme au plan d'urbanisme

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Clothilde-Béré PELLETIER Eric GOSSET
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 868-3495 Tél : 4383541236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1221010009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant des travaux de
transformation du bâtiment situé au 7345, rue Garnier et de
réaménagement de la cour de l'école Saint-Gabriel-Lalemant
annexe.

Localisation du site.pngNormes réglementaires.pdfPIIA-Objectifs et critères.pdf

Grille-GDD-Mtl-2030-7345 rue Garnier.pdfExtrait_PV_CCU_2022-07-13.pdf 

Plans estampillés_rev stationnement.pdf Plans estampillés_architecture_paysage.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT

Tél : 514 868-3495
Télécop. : 514-868-4706
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6.6 PIIA : 7345, rue Garnier

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant des travaux de transformation sur le bâtiment situé au 7345, rue Garnier.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- l’accessibilité pour tous de la cour d’école en dehors des heures d’école;

- la présence possible d’un ascenseur dans l’école;

- l’endroit où les gens qui utilisent actuellement la cours d’école pour se stationner suite

à l’ouverture de l’école;

- la mise en place d’un système pour arroser les arbres et la végétation qui sera plantée;

- le nombre insuffisant de supports à vélos;

- la proposition d’installer du gazon synthétique dans la cour d’école au lieu du gazon

naturel.

CCU22-07-13-PIIA06 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée, à la condition suivante:

- d’ajouter des places de stationnement pour vélos sur le site.

Il est proposé par Véronique Lamarre

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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6.7 DM : 7345, rue Garnier

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver une dérogation mineure à l'article 566 du Règlement de zonage de l'arrondissement

(01-283) afin d'autoriser l'aménagement du stationnement en partie en cour avant sur la

propriété située au 7345, rue Garnier et ce, en vertu du Règlement sur les dérogations

mineures de l'arrondissement (RCA02-14006).

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- la délimitation entre le stationnement et l’aire de jeux;

- la manoeuvre des véhicules pour sortir du site;

- l’entrée charretière déjà existante.

CCU22-07-13-DM01 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande en fonction des conditions selon lesquelles une dérogation mineure

peut être accordée;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Daniela Manan

appuyé par Véronique Lamarre

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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 StreetBondSR - APPLICATION D'ENDUIT AU 
 PAVÉ D'ASPHALTE NON TEXTURÉ  
 
 
PARTIE 1 - GÉNÉRAL 
1.1 DESCRIPTION 
A. L’enduit de pavé d'asphalte StreetBondSR est un enduit très spécial et 

propriétaire, conçu spécifiquement pour une application sur les substrats de 
pavé d'asphalte texturés et non texturés. Les usages typiques incluent les 
entrées pavées, les stationnements, les rues et les entrées résidentielles, les 
trottoirs, les postes de péage, les terre-pleins centraux et les passages pour 
piétons. 

B. L’enduit StreetBondSR est formulé pour fournir un équilibre des propriétés 
de performance, qui prend en compte les caractéristiques inhérentes du pavé 
d’asphalte.  Parmi ces propriétés de performance principales, il y a la 
résistance aux fissures, la conservation de couleur, l'adhérence à la surface 
couverte, l'absorption d'eau minimale et l’adhérence de sa surface.  Veuillez 
consulter la section 2 (Produits) ci-dessous pour connaître les 
caractéristiques physiques ASTM et les propriétés de performance.  

C. Disponible dans une variété de couleurs.  Veuillez consulter 
www.streetprint.com pour les voir.   Des couleurs spéciales sont disponibles 
sur demande. 

D. Certaines couleurs de StreetBondSR ont un SRI de plus de 29 et sont donc 
admissibles au programme LEED en vertu de la Section SS Credit 7.1 Heat 
Island Effect : Non-Roof.   

E. Les enduits StreetBondSR sont fournis seulement par Integrated Paving 
Concepts Inc., les créateurs de StreetPrint® (Tél. 800-688-5652).   

F. Seuls les applicateurs autorisés par Integrated Paving Concepts sont 
qualifiés pour offrir et effectuer ce travail.   Veuillez consulter la Section 1.3 
DÉFINITIONS. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le 10 janvier 2011 
Révision  
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1.2 RÉFÉRENCES 
 
A. ASTM D-4541 Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using 

Portable Adhesion Tester. 
B. ASTM D-4060 Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by 

the Taber Abraser.                                                          
C. ASTM D-2697 Standard Test Method for Volume of Nonvolatile Matter in 

Clear or Pigmented Coatings. 
D. ASTM D522-93A Standard Test Method for Mandrel Bend Test of Attached 

Organic Coatings. 
E. ASTM D1653 Standard test method for water vapor transmission or organic 

film coatings. 
F. ASTM G-155 Standard Practice for Operating Xenon Arc Apparatus for UV 

Exposure of Nonmetallic Materials. 
G. ASTM D 2369 Weight Solids Standard test method for Volatile Content of 

Coatings. 
H. ASTM D 1475 Standard Test method for Density of Paint, Varnish, Lacquer, 

Other related products. 
I. ASTM D-2240 (2000) Standard Test Method for Rubber property – 

Durometer hardness. 
J. ASTM D-5895 Standard Test Method of drying or curing during film formation 

of organic coatings using mechanical recorders. 
K. ASTM D-570 Standard Test Method for water absorption of plastics. 
L. ASTM E303 Standard Test Method for Measuring Surface Frictional 

Properties Using the British Pendulum Tester. 
 
1.3 DÉFINITIONS 
A. Un applicateur autorisé a un accord de licence valide offert par Integrated 

Paving Concepts, Inc. (Tél. 800-688-5652) 
B.  « Responsable » signifie la personne responsable et fait référence au 

représentant qui a l'autorité de prendre des décisions concernant le travail. 
C.  Le « Pavé d’asphalte texturé » est un pavé d'asphalte qui a été soumis à 

une impression ou à un estampage avec un motif spécifique. 
 
D. Le « Pavé d’asphalte non texturé » est un pavé d'asphalte qui n’est pas 

estampé et désigné parfois par le nom « travail plat (flatwork) ». 
 
E. Le « travail » est le travail de texturation du pavé d'asphalte contemplé dans 

cette soumission et les spécifications. 
 
F. Les « éraflures » sont une « déchirure » du pavé d’asphalte provoquée par 

une force externe.  Les pneus d’un véhicule stationnaire qui tournent sur la 
surface du pavé sont une cause typique. 

 
G. Une « Couche » est le passage d’un jet, à l'aide du pistolet de pulvérisation 

RSG, qu’on laisse sécher avant que le prochain passage soit appliqué. 
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1.4 SOUMISSIONS À METTRE À LA DISPOSITION DU RESPONSABLE 
  
Une copie de l'accord de licence en vigueur, fournie par l'applicateur, est 
requise avec la soumission. 
 
PARTIE 2 - PRODUITS 
2.1 MATÉRIAUX – ENDUITS StreetBondSR 
L'enduit StreetBondSR a été formulé scientifiquement pour fournir un équilibre 
optimal des propriétés de performance, afin d’avoir une couleur et une texture 
durables pour les surfaces de pavé d'asphalte.   
A. L'enduit StreetBond150  est un enduit d’acrylique époxyde modifié, à l’eau, 

conçu spécifiquement pour une application sur des pavés d'asphalte. Il est 
écologique et satisfait aux exigences de l'EPA pour les composés organiques 
volatils (COV). 

B. Le colorant StreetBondSR est un mélange de pigments stables, 
lorsqu’exposés aux rayons UV, très concentré, de haute qualité, et contient 
des additifs qui augmentent les caractéristiques de réflexion des rayons du 
soleil, et est conçu pour ajouter de la couleur au StreetBondSR. Une pinte 
de pigment est utilisée avec un seau d'enduit StreetBondSR. 

 
2.2 PROPRIÉTÉS de l'ENDUIT StreetBondSR 
Les tableaux suivants décrivent les propriétés physiques et la performance de 
l'enduit StreetBondSR.  Chacune de ces propriétés est appuyée par un 
certificat d'analyse produit par une installation de tests indépendante qualifiée.  
Integrated Paving Concepts, Inc. (1-800-688-5652) ou l'applicateur autorisé 
peut fournir une copie sur demande. 
 
 
 
TABLEAU 1 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES DE L'ENDUIT 
StreetBondSR 
Caractéristique Spécification de 

test 
               StreetbondSR 

Solides par 
volume 

ASTM D-2697                        55 % 

Solides par poids ASTM D-2369                      68,9 % 
Densité  ASTM D-1475            13,34 lb/gal (1,599 kg/l) 
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TABLEAU 2 : PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE TYPIQUES DE L'ENDUIT 
StreetBondSR 
Caractéristique Spécification de test              StreetBondSR  
Temps de séchage  
(pour réappliquer) 

ASTM D-5895 
23 °C; 37 % HR 

                    35 min 

Usure à l'abrasion 
sèche Taber 
roue H-10 

ASTM D-4060 
 mûrissage de 7 jours 

           0,98 g/1 000 cycles 

Usure à l'abrasion 
humide Taber 
roue H-10 

ASTM D-4060 
 mûrissage de 7 jours 

              3,4 g/1 000 cycles 

Environnement de 
vieillissement 
climatique QUV E 
accéléré 

ASTM G-155  
2 000 heures (unités 
CIE) 

          ∆E = 0,49 (couleur brique) 

hydrophobicité    
Absorption d'eau  

ASTM D-570  
 

                       8,3 %  
          (immersion pendant 9 jours) 

Dureté Shore ASTM D-2240                   63 type D 
Cintrage sur 
mandrin 

ASTM D522-93A                    1/4 po à 21 °C 

Perméance ASTM D1653          3,45 g/m²/h   (52 mils) 
COV COV EPA-24 ASTM 

D3960-05 
                      18,7 g/l 

Adhérence à 
l'asphalte 

ASTM D-4541             Rupture de substrat 

Adhérence  
humide 

ASTM E-303 
Essai du pendule de 
frottement  

PR*    avec enduit         64 
PR*    sans enduit         57 
AB**    avec enduit         73 
AB**   sans enduit         60 

*PR – Test fait avec l'asphalte dans la piste de la roue 
**AB – Test fait avec l'asphalte adjacent à la bordure. 
 
2.3 ÉQUIPEMENT 
L'équipement suivant est propriétaire et est une partie intégrante de l'application 
appropriée de l'enduit StreetBondSR.  Cet équipement est fourni seulement par 
Integrated Paving Concepts Inc. et peut être utilisé seulement par les 
applicateurs autorisés. 
 
A. Le Rapid Sprayer II est un pulvérisateur d'enduit propriétaire fourni par 

Integrated Paving Concepts Inc. et est capable d'appliquer l'enduit à la 
surface de pavé d'asphalte sous forme d’un mince film contrôlé, qui 
optimisera la période de séchage et de traitement de l'enduit.   

B. Le StreetBond Coatings mixer est un dispositif de mélange motorisé conçu 
exclusivement pour les enduits StreetBondSR.  
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PARTIE 3 - UTILISATION 
3.1 GÉNÉRAL 
L'enduit StreetBondSR sera fourni et appliqué sur la surface d'asphalte non 
texturée par un applicateur autorisé selon les plans et les spécifications ou 
selon les directives du responsable.  Ne commencez pas l'installation sans avoir 
obtenu la confirmation de l'accord de licence. Un applicateur de StreetPrint® 
accrédité est requis pour les surfaces d'asphalte texturées. 
 
3.2 PRÉALABLES 
Un pavé d'asphalte très stable, exempt de défauts, est une condition préalable à 
l'installation de l'enduit StreetBondSR.  N’installez pas le sur du pavé 
d'asphalte de mauvaise qualité.  
 
3.2.1 Conditions préalables pour un nouveau pavé d'asphalte 
Un mélange de pavé d'asphalte durable et stable, installé selon les pratiques 
d’excellence, sur un substrat préparé correctement et stable, est une condition 
préalable pour toutes les surfaces de pavé d'asphalte durables.  L'application de 
l'enduit StreetBondSR ne change pas cette exigence.    
 
 
Généralement, le mélange de pavé d'asphalte pour les chaussées, tel que 
prescrit par la juridiction locale, sera suffisant pour l'application de l'enduit 
StreetBond150. 
 
 
3.2.2 Conditions préalables pour le pavé d'asphalte existant 
Dépendamment de son état et de son âge, le pavé d’asphalte existant peut 
convenir ou peut ne pas convenir à une Application réussie d'enduit 
StreetBondSR.   Le pavé d'asphalte doit au moins être exempt de tous défauts 
évidents, y compris les fissures, les ornières ou les nids de poules, et ne doit pas 
présenter de signes de rognage, d'effilochage excessif ou de défaut semblable.  
L'applicateur autorisé peut donner un avis au responsable sur la convenance 
du pavé d’asphalte existant.  
 
 
3.2.3 Enlèvement de marquages sur le pavé : directives recommandées 
Les marquages sur le pavé peuvent être enlevées en sablant, décapant par eau 
sous pression, ponçant ou à l’aide d'autres méthodes mécaniques approuvées. 
Les méthodes d’enlèvement ne doivent pas, autant que possible, endommager 
la surface du pavé de manière importante.   
 
Le responsable déterminera si l’enlèvement des marquages est satisfaisant pour 
l'application d’enduits StreetBondSR. Le travail ne procédera pas jusqu'à ce 
qu'on accorde cette approbation. 
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3.3 DISPOSITION 
Si on a besoin d’un motif, la disposition sera selon les schémas et les 
spécifications et conformément aux méthodes prescrites par un applicateur de 
StreetPrint® accrédité, conjointement avec le responsable. 
  
3.4 APPLICATION DES ENDUITS STREETBOND 
3.4.1 Directives d'application.   
A. L'applicateur autorisé utilisera le Rapid Sprayer II pour appliquer l'enduit 

StreetBondSR.    
B. La surface de pavé d'asphalte sera sèche et exempte de tous corps 

étrangers, y compris, mais sans s’y limiter, la saleté, la poussière, les 
matières de déglaçage, et les résidus chimiques.  

C. La première couche de l'enduit sera appliquée par pulvérisation, puis balayée 
pour faire pénétrer la matière dans la surface de pavé.  Les applications 
suivantes seront pulvérisées, puis balayées ou roulées.  On permettra à 
chaque application de matière d'enduit séché jusqu’à ce qu’elle soit sèche au 
touché avant d'appliquer la prochaine couche.  

 
 
D. L'applicateur appliquera l'enduit StreetBondSR seulement quand la 

température de l'air est au moins 50 °F/10 °C et augmente, et ne baissera 
pas en dessous de 50 °F/10 °C en moins de 24 heures après l'application de 
l'enduit. 

 
E.  On ne doit s’attendre à aucune précipitation en moins de 24 heures après 

que la couche finale de l'enduit StreetBondSR soit sec au touché. 
F.  Le nombre de couches d'enduit requises dépend de l'utilisation prévue, 

conformément au TABLEAU 3 ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/35

upell5g
Nouveau tampon



TABLEAU 3 : NOMBRE DE COUCHES DE StreetBondSR 150E REQUISES 

 
 
Notes : 
1. Des couches additionnelles d'enduit StreetBondSR peuvent être utilisées 
pour fournir de l'épaisseur additionnelle pour l'application dans des secteurs à 
usure élevée, tels que les pistes de roue et les secteurs où les véhicules 
tournent. 
2.  Un programme d'entretien peut être requis pour des applications exposées à :  

 des éraflures  
 des matières abrasives (telles que le sel et le sable) 
 de l’équipement abrasif (tel que l'équipement de déblaiement de 

neige) 
 
 
 
 
3.4.2 Couverture et épaisseur d'enduit pour les surfaces non texturées. 
La couverture et l'épaisseur d'enduit sont conformément au TABLEAU 4 ci-
dessous.  La couverture réelle peut être affectée par la texture du substrat de 
pavé.  Il y aura moins de couverture avec la première couche et plus de 
couverture avec les couches suivantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 layers StreetBond150

1 layer StreetBond150

over

2 layers StreetBond 
CemBase

Very Low Vehicle Traffic
 Residential

4 layers StreetBond150

2 layers StreetBond150

over

2 layers StreetBond 
CemBase

Low / Medium Vehicle Traffic
 Parking lots
 Low traffic crosswalks
 Low traffic entries
 Level Medians
 Cycle paths in traffic

3 layers StreetBond150N/A

No Vehicle Traffic
 Pedestrian
 Cycle paths
 Sidewalks
 Plazas

Non Stamped / Textured*** 

Asphalt surface
Stamped Asphalt surface 

No Scuff** concern

Stamped Asphalt 
surface 

Scuff** concern

3 layers StreetBond150

1 layer StreetBond150

over

2 layers StreetBond 
CemBase

Very Low Vehicle Traffic
 Residential

4 layers StreetBond150

2 layers StreetBond150

over

2 layers StreetBond 
CemBase

Low / Medium Vehicle Traffic
 Parking lots
 Low traffic crosswalks
 Low traffic entries
 Level Medians
 Cycle paths in traffic

3 layers StreetBond150N/A

No Vehicle Traffic
 Pedestrian
 Cycle paths
 Sidewalks
 Plazas

Non Stamped / Textured*** 

Asphalt surface
Stamped Asphalt surface 

No Scuff** concern

Stamped Asphalt 
surface 

Scuff** concern
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TABLEAU 4 COUVERTURE D'ENDUIT : SURFACE NON TEXTURÉE 

 
 

COUVERTURE  
   (environ) 

 
   ÉPAISSEUR (environ) 

 
 NOMBRE DE 
COUCHES 
 

 
 
      SF/seau 

        HUMIDE            SEC 

  mm   mils   mm    mils 

 
          3 

 
        225 

 
  0,65 

 
   25,7 

 
   0,36 

 
    14,1 

 
          4 

 
        175 

 
  0,87 

 
   34,3 

 
   0,48 

 
    18,9 

 
 
 
3.5   OUVERTURE À LA CIRCULATION    
L'enduit StreetBondSR doit au moins être 100% sec avant que la circulation soit 
autorisée.  LE TABLEAU est un guide. 
 
 
TABLEAU 5 : TEMPS DE SÉCHAGE D’ENDUIT (TYPIQUES) 

 
Si un enduit StreetBond est appliqué quand l'humidité ne peut pas 
s'évaporer, l'enduit ne séchera pas. Le séchage et les enduits StreetBond 
ont un impact direct sur la performance.  
 
 
 
 
 
 
 

Coating Dry Time (Laboratory)

This graph shows the increase in 
drying time when temperatures are 
lower. 

Environmental factors such as 
sunlight and wind play a major role 
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PARTIE 4 – MESURE ET PAIEMENT 
4.1 MESURE 
Le secteur mesuré est le secteur réel du pavé sur lequel l'enduit StreetBondSR 
a été appliqué, mesuré en place. Aucune déduction ne sera faite pour les 
secteurs occupés par des trous d'homme, des admissions, des structures de 
drainage, des bornes de protection ou par un accessoire de service public dans 
les secteurs. 
 
4.2 PAIEMENT 
Le paiement sera la rémunération complète pour tous les travaux achevés selon 
les conditions présentées dans le contrat.  Pour les contrats à prix unitaires, le 
paiement sera calculé à l’aide du secteur mesuré, tel que déterminé ci-dessus. 
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Service des ressources matérielles

PAGES
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TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION

ÉCOLE SAINT-GABRIEL-LALEMANT ANNEXE

7345, rue Garnier, Montréal, QC H2E 2A1

ARCHITECTURE DE PAYSAGE VERSION PAYSAGE
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ÉMISSION CCU - RÉV. 02
2022-07-19

ARCHITECTURE HÉLOÏSE THIBODEAU ARCHITECTURE INC.
514-334-0831

CIVIL PONTON GUILLOT
450-312-1222

STRUCTURE PONTON GUILLOT
450-312-1222

MÉCANIQUE PONTON GUILLOT
450-312-1222

ÉLECTRICITÉ TÉTRA TECH
450-655-9640

LISTE DES DESSINS

N/AFRONTISPICEY-000
1:200CONDITIONS EXISTANTESY-011

ÉCHELLEDESCRIPTIONFEUILLET

TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION
ÉCOLE SAINT-GABRIEL-LALEMANT ANNEXE

1:200DESCRIPTION DES TRAVAUXY-012

1:200PLAN DE PLANTATIONSY-041

TABLEAU STATISTIQUE

RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L'ARRONDISSEMENT VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION
RÈGLEMENT NO 01-283 (19 MAI 2021)

EXIGENCE CSSDM (3 MAI 2022)

RÈGLEMENT ET EXIGENCE DONNÉES DU PROJET

SUPERFICIE
SUPERFICIE LOT : 6 153,3M.CA.
SUPERFICIE BÂTIMENT : 1 984M.CA.
SUPERFICIE DE PLANCHER : 3724.7M.CA.

CAPACITÉ

5 CLASSES 4 ANS = 5 X 16 = 80 ÉLÈVES
5 CLASSES 5 ANS = 5 X 18 = 90 ÉLÈVES
5 CLASSES 1ERE = 5 X 20 = 100 ÉLÈVES
TOTAL = 270 ÉLÈVES ET 30 PERSONNELS

AIRE D'AGRÉMENT CSSDM : AIRE CLÔTURÉ - ZONE VÉGÉTALISÉ NON ACCESSIBLE = 10m.ca/élèves
AIRE CLÔTURÉ = 2 864m.ca. /270élèves = 10,6m.ca

PROPOSÉ : RATIO DE 10,6m.ca. DE COUR /ÉLÈVE

ARBRES VILLE : LOT - BÂTIMENT (6153,3 -1984) = 4 169,3m.ca. /100 = 42 ARBRES REQUIS
EXISTANT : 11 ARBRES
ABATTRE : 11 ARBRES
PROPOSÉ : 42 ARBRES

VERDISSEMENT VILLE : LOT - BÂTIMENT (6153,3 -1984) = 4 169,3m.ca. x 20% = 833,86m.ca. REQUIS
CSSDM : LOT = 6153,3m.ca. x 20% = 1230.66m.ca. REQUIS

EXISTANT : 849 m.ca. (20%)
PROPOSÉ : 1 355m.ca. (32%)

SURFACE PERMÉABLE
EXISTANT : 849 m.ca.
PROPOSÉ : 1 230m.ca.(VÉGÉTATION) + 258m.ca. (PAILLIS) =1488m.ca.

STATIONNEMENT
VÉHICULAIRE

VILLE : MIN = BÂTIMENT (1984)m.ca. /300 = 7 cases MAX = BÂTIMENT (1984) /75 = 27 cases PROPOSÉ : 3 CASES
COMPENSATION : VOIR AVEC LA CSSDM

STATIONNEMENT
VÉLO / TROTTINETTE

VILLE : SUPERFICIE PLANCHER (3 724.7)m.ca. /500 = 8 + 5 UNITÉS DE BASE
= 13  MIN @ 100 UNITÉS MAX
CSSDM : NOMBRE D'ÉLÈVE (270) /10 = 27 PLACES REQUISES
CSSDM : NOMBRE DE PERSONNELS (30) /20 = 2 PLACES REQUISES

PROPOSÉ ADULTE : PLACE À VÉLO : 8 PLACES ADULTES
PROPOSÉ ENFANTS :
- PLACE À VÉLO : 32 PLACES
- PLACE À TROTTINETTE : 30 PLACES
- TOTAL : 62 PLACES ENFANTS
TOTAL : 70 PLACES À TRANSPORT ACTIF.

1:200PLAN DE MARQUAGEY-051
VARIABLEDÉTAILS DE PLANTATIONY-061
VARIABLEDÉTAILS TECHNIQUESY-062

1:200PLAN D'ENTRETIENY-013
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ARBRES À ABATTRE, ESSOUCHER
ET TRANSPORTER HORS SITE.

ARBRE 19 À 21
ARBRES À CONSERVER
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ENTRÉE
ADMINISTRATIVE
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LÉGENDE

Entrée administrative
du bâtiment

Identifications du dessin

Arbres

Arbustes et vivaces

N

É

5100, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1V 3R9

Service des ressources matérielles

rue Garnier

CHELLE

R O J E T   P R O F.

I C H I E R   P R O F.
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ÉCOLE SAINT-GABRIEL-LALEMANT
ANNEXE

7345, rue Garnier, Montréal, QC H2E 2A1

TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION

357 005 160

08

2021-1313

ARCHITECTURE DE PAYSAGE

rue Fabre

CONDITIONS EXISTANTES

Y-011

1:200

2021-1313

PAB

RA / AC / PAB

WD

JB

Expertise ingénieur forestier 2021-10-20 PAB

Émission 40% 2021-12-16 PAB

Coord. interne 60% 2022-02-16 PAB

Coord. interne 60% 2022-04-11 PAB

Émission 60% 2022-05-18 PAB
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ACCÈS D'ENTRETIEN PIETON DE LA COUR

06

21

31
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ÉCOLE SAINT-GABRIEL-LALEMANT - ANNEXEENTRÉE PRINCIPALE DES ÉLÈVES
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35b
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35a

37
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404142
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50 50

46

ACCÈS NIVEAU 1

ACCÈS
SOUS-SOL

ACCÈS SOUS-SOL

ACCÈS NIVEAU 1

ACCÈS NIVEAU 1

ACCÈS NIVEAU 1

ACCÈS AU SOUS-SOL
(SALLE POLYVALENTE)

ENTRÉE ADMINISTRATIVE

STÈLE EXISTANTE À DÉPLACER ET METTRE À JOUR.

13

13

13

13

13

5050

INSTALLATION DES BACS DE
PLANTATION DE PART ET

D'AUTRE DES FETNÊTRES DE
L'ÉGLISE. IMPLANTATION À

VALIDER SUR PLACE.

LE SEGMENT DE
CLÔTURE

MITOYEN À L'EST
SEULEMENT DOIT

ÊTRE À 1,8M DE
HAUTEUR.

31a

31b
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1c
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33

31
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TITRE2
TITRE

VueEchelle

No
PAGE

NO

NO

ENTRÉE
ADMINISTRATIVE

TERRAIN
LÉGENDE

Entrée administrative
du bâtiment

Identifications du dessin

Arbres

Arbustes et vivaces

Béton

Bitume, asphalte

Bois

Surface de paillis
ensemencé

Criblure de pierre

Pavés

Pierre

Revêtements
synthétiques

Gazon synthétique

Pavés alvéolés

Copeaux de bois
pour surface de jeux

Sable

Lit de plantation

Terre battue

SURFACE
LÉGENDE

Surface à déneiger et à
transporter + épandage
de sel ou sable

LISTE DES DÉTAILS SUR PLANS

CLÉ   DESCRIPTION

SURFACES (VOIR CIVIL POUR LA FONDATION)
01 PAVÉ DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
02 CRIBLURE DE PIERRE, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
03 GAZON SYNTHÉTIQUE, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
04 CAOUTCHOUC COULÉ, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
05 COPEAUX DE BOIS POUR JEUX, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
06 MARQUAGE À L'ACRYLIQUE, VOIR DÉTAILS ET DEVIS

ÉLÉMENTS DE  BÉTON
11 MURET ET COURONNEMENT DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ, VOIR CIVIL
12 BORDURE DE BÉTON, VOIR CIVIL
13 ESCALIER DE BÉTON, VOIR STRUCTURE
14 BANC DE BÉTON, VOIR CIVIL

OUVRAGES  DE MÉTAL
21 CLÔTURE À MAILLE DE CHAÎNE 1,5m, VOIR CIVIL
22 CLÔTURE ORNEMENTALE 1,5m, VOIR DEVIS(VOIR CIVIL POUR LES ANCRAGES)

MOBILIER (VOIR CIVIL POUR LES ANCRAGES)
31 BANC DE BÉTON COULÉ, (VOIR DÉTAILS ET DEVIS OU CIVIL)
32 BAC DE PLANTATION, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
33 ABRI, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
34 CABANE DE BOIS, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
35 BANC ROND ET TABLE RONDE, VOIR DEVIS
36 TABLEAU À DESSIN, VOIR DEVIS
37 MODULE GRIMPEUR, VOIR DEVIS
38 MODULE TOURNANT, VOIR DEVIS
39 TABLE CARRÉ, VOIR DEVIS
40 MULTI PANIER BASKETBALL, VOIR DEVIS
41 PANNEAU DE TIRS, VOIR DEVIS
42 CABANON D'ENTREPOSAGE, VOIR DEVIS
43 SUPPORT À VÉLOS ENFANTS, VOIR DEVIS
44 SUPPORT À VÉLOS ADULTES, VOIR DEVIS
45 SUPPORT À TROTTINETTES, VOIR DEVIS
46 MÂT POUR DRAPEAU, VOIR DEVIS

ÉQUIPEMENTS EN INGIÉNERIE CIVIL
50 DRAIN POUR NOUES, VOIR  CIVIL

* TOUS LES PRODUITS SONT SPÉCIFIÉS DANS LE CAHIER DE CHARGES
ET DEVIS TECHNIQUES
** LES VÉGÉTAUX NE SONT PAS AFFICHÉS SUR CE FEUILLET PAR SOUCIS DE
LISIBILITÉ, VOIR LE PLAN DE PLANTATION POUR AVOIR PLUS D'INFORMATIONS
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5100, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1V 3R9

Service des ressources matérielles

rue Garnier
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ÉCOLE SAINT-GABRIEL-LALEMANT
ANNEXE

7345, rue Garnier, Montréal, QC H2E 2A1

TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION

357 005 160

08

2021-1313

ARCHITECTURE DE PAYSAGE

rue Fabre

PLAN DESCRIPTION DES TRAVAUX

Y-012

1:200

2021-1313

PAB

AC / PAB

WD

JB

Expertise ingénieur forestier 2021-10-20 PAB

Coord. permis démolition 2021-10-22 PAB

Coord. interne - Rampe 2021-11-17 PAB

Coord. interne 40% 2021-12-15 PAB

Coord. interne 60% 2022-02-16 PAB

Coord. interne 60% 2022-04-11 PAB

Émission 60% 2022-05-18 PAB

EN COURS
D'ÉTUDE
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Nouveau tampon
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TITRE2
TITRE

VueEchelle

No
PAGE

NO

NO

ENTRÉE
ADMINISTRATIVE

TERRAIN
LÉGENDE

Entrée administrative
du bâtiment

Identifications du dessin

Arbres

Arbustes et vivaces

Béton

Bitume, asphalte

Bois

Surface de paillis
ensemencé

Criblure de pierre

Pavés

Pierre

Revêtements
synthétiques

Gazon synthétique

Pavés alvéolés

Copeaux de bois
pour surface de jeux

Sable

Lit de plantation

Terre battue

SURFACE
LÉGENDE

Surface à déneiger et à
transporter + épandage
de sel ou sable

LISTE DES DÉTAILS SUR PLANS

CLÉ   DESCRIPTION

SURFACES (VOIR CIVIL POUR LA FONDATION)
01 PAVÉ DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
02 CRIBLURE DE PIERRE, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
03 GAZON SYNTHÉTIQUE, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
04 CAOUTCHOUC COULÉ, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
05 COPEAUX DE BOIS POUR JEUX, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
06 MARQUAGE À L'ACRYLIQUE, VOIR DÉTAILS ET DEVIS

ÉLÉMENTS DE  BÉTON
11 MURET ET COURONNEMENT DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ, VOIR CIVIL
12 BORDURE DE BÉTON, VOIR CIVIL
13 ESCALIER DE BÉTON, VOIR STRUCTURE
14 BANC DE BÉTON, VOIR CIVIL

OUVRAGES  DE MÉTAL
21 CLÔTURE À MAILLE DE CHAÎNE 1,5m, VOIR CIVIL
22 CLÔTURE ORNEMENTALE 1,5m, VOIR DEVIS(VOIR CIVIL POUR LES ANCRAGES)

MOBILIER (VOIR CIVIL POUR LES ANCRAGES)
31 BANC DE BÉTON COULÉ, (VOIR DÉTAILS ET DEVIS OU CIVIL)
32 BAC DE PLANTATION, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
33 ABRI, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
34 CABANE DE BOIS, VOIR DÉTAILS ET DEVIS
35 BANC ROND ET TABLE RONDE, VOIR DEVIS
36 TABLEAU À DESSIN, VOIR DEVIS
37 MODULE GRIMPEUR, VOIR DEVIS
38 MODULE TOURNANT, VOIR DEVIS
39 TABLE CARRÉ, VOIR DEVIS
40 MULTI PANIER BASKETBALL, VOIR DEVIS
41 PANNEAU DE TIRS, VOIR DEVIS
42 CABANON D'ENTREPOSAGE, VOIR DEVIS
43 SUPPORT À VÉLOS ENFANTS, VOIR DEVIS
44 SUPPORT À VÉLOS ADULTES, VOIR DEVIS
45 SUPPORT À TROTTINETTES, VOIR DEVIS
46 MÂT POUR DRAPEAU, VOIR DEVIS

ÉQUIPEMENTS EN INGIÉNERIE CIVIL
50 DRAIN POUR NOUES, VOIR  CIVIL

* TOUS LES PRODUITS SONT SPÉCIFIÉS DANS LE CAHIER DE CHARGES
ET DEVIS TECHNIQUES
** LES VÉGÉTAUX NE SONT PAS AFFICHÉS SUR CE FEUILLET PAR SOUCIS DE
LISIBILITÉ, VOIR LE PLAN DE PLANTATION POUR AVOIR PLUS D'INFORMATIONS
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ÉCOLE SAINT-GABRIEL-LALEMANT
ANNEXE

7345, rue Garnier, Montréal, QC H2E 2A1

TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION

357 005 160
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2021-1313

ARCHITECTURE DE PAYSAGE

rue Fabre

PLAN D'ENTRETIEN
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Expertise ingénieur forestier 2021-10-20 PAB

Coord. permis démolition 2021-10-22 PAB

Coord. interne - Rampe 2021-11-17 PAB

Coord. interne 40% 2021-12-15 PAB

Coord. interne 60% 2022-02-16 PAB

Coord. interne 60% 2022-04-11 PAB

Émission 60% 2022-05-18 PAB

EN COURS
D'ÉTUDE
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SURFACE DE PAILLIS ENSEMENCÉ À
L'INTÉRIEUR DE LA COUR. VOIR DÉTAIL
ET DEVIS.

SURFACE DE GAZON EN PLAQUES À
L'EXTÉRIEUR DE LA COUR. VOIR DÉTAIL
ET DEVIS.

NOUE VÉGÉTALISÉE. VOIR INGÉNIEUR
CIVIL POUR DRAIN ET NIVELLEMENT.
VOIR AGRANDISSEMENT TYPE 2 (8X).

NOUE VÉGÉTALISÉE. VOIR INGÉNIEUR
CIVIL POUR DRAIN ET NIVELLEMENT.
VOIR AGRANDISSEMENT TYPE 1 (6X).
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pour surface de jeux

Sable

Lit de plantation

Terre battue

SURFACE
LÉGENDE

Surface à déneiger et à
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de sel ou sable
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ÉCOLE SAINT-GABRIEL-LALEMANT
ANNEXE

7345, rue Garnier, Montréal, QC H2E 2A1

TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION

357 005 160

08

2021-1313

ARCHITECTURE DE PAYSAGE

rue Fabre

PLAN DE PLANTATIONS

Y-041

1:200

2021-1313

PAB

AC / PAB

WD

JB

Expertise ingénieur forestier 2021-10-20 PAB

Coord. permis démolition 2021-10-22 PAB

Coord. interne - Rampe 2021-11-17 PAB

Coord. interne 40% 2021-12-15 PAB

Coord. interne 60% 2022-02-16 PAB / RA

Coord. interne 60% 2022-04-11 PAB

Émission 60% 2022-05-17 PAB
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ÉCOLE SAINT-GABRIEL-LALEMANT - ANNEXE

MARQUAGE DE TERRAIN SPORTIF
SUR SURFACE DE CAOUTCHOUC.

750750

2500

25
00

19
50

0

R4260

10870

13670

8200

13
50

0
30

00
30

00

10000

3500 3500 3800

80
00

4000

1400

14
00

3500 3500

MARQUAGE DU TERRAIN
SPORTIF SUR ASPHALTE.

6000

4000

RIVIÈRE DE 135m DE
LONG INCLUANT LA

VAGUE FINALE.
LARGEUR VARIABLE

ENTRE 0,5 ET 2m.
SUPERFICIE DE
200m.ca. FAIRE

APPROUVER LE
TRACÉ AVANT
L'EXÉCUTION.

MER DE 30m DE LONG,
INCLUANT BATEAU ET

BALEINE. LARGEUR
VARIABLE ENTRE 3 ET

6m. SUPERFICIE DE
160m.ca. COULEURS ET

TRACÉ À VALIDER
AVANT L'EXÉCUTION.

MARQUAGE DE:
- JEU DE 4 COINS
- MARELLE
- ALPHABET
- MARELLE CIRCULAIRE
- PARCOURS DE MOTRICITÉ

COULEURS ET TRACÉ À VALIDER
AVANT L'EXÉCUTION.

LIGNAGE DU STATIONNEMENT DE COULEUR BLANC.
SURFACE D'ASPALTE DE 150m.ca. DU

STATIONNEMENT. COULEUR GRIS DE IRS DE 32 OU
PLUS PERFORMANT
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Revêtements
synthétiques

Gazon synthétique

Pavés alvéolés

Copeaux de bois
pour surface de jeux

Sable

Lit de plantation

Terre battue
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ANNEXE
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TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION

357 005 160

08

2021-1313

ARCHITECTURE DE PAYSAGE

rue Fabre

PLAN DE MARQUAGE

Y-051

1:200

2021-1313

PAB

AC / PAB
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Émission 60% 2022-05-18 PAB
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NE JAMAIS COUPER LA FLÈCHE PRINCIPALE

ENLEVER LES BRANCHES MORTES
OU MALADES
CONSERVER LE PORT NATUREL DE L`ARBRE

ATTACHE MÉTALLIQUE GALVANISÉE,
INSÉRÉE DANS UN BOYAU DE
CAOUTCHOUC NOIR DE 12 MM DE DIAM.
TUTEURS : 4 UNITÉS EN BOIS
IMPUTRECSIBLE
FILS EN ACIER GALVANISÉ DE 3MM DE
DIAMÈTRE INSÉRÉE DANS
UN BOYAU DE CAOUTCHOUC NOIR DE 12
MM DE DIAMÈTRE

PLANTER L'ARBRE 50 MM PLUS HAUT QUE
LE NIVEAU D'ORIGINE EN PRÉVOYANT LE
TASSEMENT
PRÉVOIR UNE PROTECTION ANTI RONGEUR
DU TRONC

PAILLIS  ÉP. 80 MM AVEC CUVETTE

RABATTRE LE DESSUS DE LA JUTE
SUR LA MOITIÉ  DE LA MOTTE

TERREAU DE PLANTATION

TRAVERSES ET DIAGONALES EN
PLANCHES DE BOIS 2X4

FOSSE = 2x
LARGEUR MOTTE
PROFONDEUR =

ÉPAISSEUR MOTTE

DÉGAGEMENT DU TRONC: RAYON 100MM

FOSSE
1500x1500mm
PROFONDEUR

1000mm

TRAVERSES ET DIAGONALES EN
PLANCHES DE BOIS 2X4

ATTACHE : UTILISER UNE SANGLE
EN CANEVAS FORMANT UNE
DOUBLE BOUCLE EN 8

1300

1200

940

1600

ENLEVER LES BRANCHES MORTES OU MALADES
CONSERVER LE PORT NATUREL DE L`ARBRE

PLANTER L'ARBRE 50 MM PLUS HAUT QUE LE NIVEAU
D'ORIGINE EN PRÉVOYANT LE TASSEMENT

PAILLIS ÉP. 80 MM

SOUCOUPE D'ARROSAGE AVEC REBORDS DE 100 MM

RABATTRE LE DESSUS DE LA JUTTE SUR 1/3 DE LA MOTTE

TERREAU DE PLANTATION ÉP. 1000 MM

ARBUSTES PLANTÉES AU NIVEAU D'ORIGINE
PAILLIS ÉP. 80 MM
TERREAU DE PLANTATION: MÉLANGE 02 +/- 450 MM - VOIR DEVIS
SOL NON REMANIÉ OU REMBLAI COMPACTÉ

SOUCOUPE D'ARROSAGE AVEC
REBORDS DE 100 MM

PAILLIS ÉP. 80 MM

ARBUSTES
PLANTER L'ARBUSTE AU NIVEAU D'ORIGINE
TERREAU DE PLANTATION
MÉLANGE No 02 +/- 450 MM  - VOIR DEVIS
SOL NON REMANIÉ OU REMBLAI COMPACTÉ

VIVACES PLANTÉES AU NIVEAU D'ORIGINE
PAILLIS ÉP. 80 MM
TERREAU DE PLANTATION: MÉLANGE 02 +/- 300 MM - VOIR DEVIS
SOL NON REMANIÉ OU REMBLAI COMPACTÉ

GRAMINÉES PLANTÉES AU NIVEAU D'ORIGINE
PAILLIS ÉP. 80 MM
TERREAU DE PLANTATION: MÉLANGE 02 +/- 300 MM - VOIR DEVIS
SOL NON REMANIÉ OU REMBLAI COMPACTÉ
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5 40
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LISSE INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE
AVEC PLANCHE DE : 2"x4''

FOND DU BAC EN PLANCHE : 1"x6''

STRUCTURE EN : 4"x4'' (NON APPARENT)

/¯\_
/¯\_

/¯\_/¯\_/¯
\_/¯\_/¯\_/¯\_
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RECOUVREMENT EN PLANCHE : 1"x6''

COURONNEMENT EN PLANCHE : 2"x6''

ISOLANT RIGIDE 25mm (1").
DÉGAGEMENT DE 75mm EN HAUT.

75

PANNEAU DRAINANT.

100mm DE GRAVIER 34" NET.

GÉOTEXTILE.

PATTE DE PLASTIQUE DUR

400mm DE TERREAU À POTAGER

1220

1200

600

1200

600

4 poteaux de
coins 4''x4''

Support vertical
supplémentaire sur 2 cotés
2''x4''

Traverses en
diagonales

sur 4 cotés en
2''x4''

cable
plastifié

attache
plastifiée

4 TRAVERSES
HORIZONTALES
(2"X4")
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rue Garnier
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ÉCOLE SAINT-GABRIEL-LALEMANT
ANNEXE

7345, rue Garnier, Montréal, QC H2E 2A1

TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION

357 005 160

08

2021-1313

ARCHITECTURE DE PAYSAGE

rue Fabre

DÉTAILS DE PLANTATIONS

Y-061

VAR.

2021-1313

PAB

AC / PAB

WD

JB

COORD. INTERNE 40% 2022-01-07 RA

ÉMISSION 60% 2022-05-18 PAB

ÉCHELLE 1:30
PLANTATION D'ARBRE FEUILLU

06
01

ÉCHELLE 1:30
PLANTATION D'ARBRE CONIFERE

06
02

ÉCHELLE 1:20
PLANTATION D'ARBUSTES FEUILLUS

06
07

ÉCHELLE 1:20
PLANTATION D'ARBUSTES CONIFERES

06
09

ÉCHELLE 1:20
PLANTATION DE VIVACES

06
06

ÉCHELLE 1:20
PLANTATION DE GRAMINÉES

06
05

PLANTATIONS EN PLEINE TERRE:

ÉCHELLE 1:15
BAC DE PLANTATION

06
08

ÉCHELLE 1:20
PLAN TYPE - CAGE DE PROTECTION ET TUTEURAGE DES ARBRES

06
03

EN COURS

25/35

upell5g
Nouveau tampon



GAZON EN PLAQUES
TERREAU À GAZON ÉP. 150 MM (VOIR DEVIS)
SOL NON REMANIÉ OU REMBLAI COMPACTÉ

PAVÉS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ
ÉPAISSEUR ET TYPE SELON PLAN ET DEVIS
BORDURE À PAVÉS (VOIR DEVIS)
LIT DE POSE  ÉP. 25MM
FONDATION GRANULAIRE
MG-20 COMPACTÉ 95% P.M 300 MM ÉP. (VOIR CIVIL)
MEMBRANE GÉOTEXTILE (VOIR DEVIS)
SOL EN PLACE NON REMANIÉ OU REMBLAI COMPACTÉ

PAVÉS DE BÉTON PRÉFABABRIQUÉS

BORDURE À PAVÉ  (VOIR DEVIS)

SURFACE SOUPLE

REMBLAI COMPACTÉ

30030
0

15
0

ENSEMENCEMENT (VOIR DEVIS)
PAILLIS BRF ÉP. 200mm
TERREAU DE PLANTATION ÉP. 150 mm (VOIR DEVIS)
SOL NON REMANIÉ OU REMBLAI COMPACTÉ

ASPHALTE (VOIR CIVIL)

PAILLIS POUR AIRE DE JEUX (VOIR DEVIS)
FONDATION GRANULAIRE (VOIR CIVIL)

+/
- 3

00
+/

- 3
00

15
0

BORDURE DE BÉTON COULÉ
(VOIR CIVIL)

37
0

250

10
0

GAZON SYNTHÉTIQUE DE TYPE 'SANS REMPLISSAGE' 45MM
AVEC SABLE DE LESTAGE 8MM

TAPIS ADHÉRÉ AVEC COLLE 2 COMPOSANTES
PANNEAU ECO-S DE 20MM

POUSSIÈRE DE PIERRE 10MM
FONDATION GRANULAIRE MG-20, 300 MM COMPACTÉ 95%.

MEMBRANE GÉOTEXTILE (VOIR DEVIS)
SOL NON REMANIÉ OU REMBLAI COMPACTÉ GAZON EN PLAQUES

TERREAU À GAZON ÉP. 150 MM (VOIR DEVIS)
SOL NON REMANIÉ OU REMBLAI COMPACTÉ

GAZON SYNTHÉTIQUE DE TYPE 'SANS REMPLISSAGE' 45MM
AVEC SABLE DE LESTAGE 8MM
TAPIS ADHÉRÉ AVEC COLLE 2 COMPOSANTES
BORDURE DE BÉTON AVEC ENCOCHE

COUCHE DE FINITION EN CAOUTCHOUC 12 MM ÉP.
COULEURS SELON PLAN

SOUS-COUCHE DE CAOUTCHOUC RECYCLÉ 38 MM ÉP.

FONDATION COMPACTÉ (VOIR CIVIL)

POUSSIÈRE DE PIERRE 10MM

24
00

300

300

24
00

2000

VUE DE FACE VUE DE COTÉ

COUPE AXONOMÉTRIQUE

10
00

STRUCTURE DE BOIS EN 4'' X 4''

SURFACE DU TOIT: PLATELAGE
DE BOIS EN 2'' X 4'' OU PLUS

BANC DE BOIS 300mm DE HAUTEUR -
PLATELAGE EN 2'' X 4'' OU PLUS

2500

64
5

64
5

21°

30°

4000 5500

POINT HAUT:
ESPACE PLAT MINIMUM
900mm DE LARGE

POINT BAS:
LARGEUR ENTRE 4-5,5m
PENTE ENTRE 20À30°

HAUTEUR MAXIMALE DE 900mm

PRÉVOIR UNE AIRE DE DÉGAGEMENT
DE 1800mm EN PÉRIPHÉRIE DU POINT
BAS DES BUTTES.

O
U

VR
AG

E
D

E 
M

ÉT
AL

M
O

BI
LI

ER
24

00

300

300

24
00

2000

VUE DE FACE VUE DE COTÉ

COUPE AXONOMÉTRIQUE

10
00

STRUCTURE DE BOIS EN 4'' X 4''

SURFACE DU TOIT: PLATELAGE
DE BOIS EN 2'' X 4'' OU PLUS

BANC DE BOIS 300mm DE HAUTEUR -
PLATELAGE EN 2'' X 4'' OU PLUS

LES TIPIS SONT FAIT DE BOIS DE CÈDRE NATUREL. TOUTE LA QUINCAILLERIE EST EN ACIER GALVANISÉ ET NE DOIT PAS ÊTRE APPARENTE.
CES DESSINS SONT SCHÉMATIQUES ET SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF AFIN DE DÉMONTRER LE PRINCIPE DE CONSTRUCTION. L'ENTREPRENEUR DOIT
SOUMETTRE UN DESSIN D'ATELIER MONTRANT LES DIMENSIONS ET LES DÉTAILS DE CONSTRUCTION, AINSI QUE LES FICHES TECHNIQUES DES MATÉRIAUX.

2500
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ÉCOLE SAINT-GABRIEL-LALEMANT
ANNEXE

7345, rue Garnier, Montréal, QC H2E 2A1

TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION

357 005 160

08

2021-1313

ARCHITECTURE DE PAYSAGE

rue Fabre

DÉTAILS TECHNIQUES

Y-062

VAR.

2021-1313

PAB

AC / PAB

WD

JB

COORD. INTERNE 40% 2022-01-07 RA

ÉMISSION 60% 2022-05-18 PAB

ÉCHELLE 1:20
SURFACE DE GAZON EN PLAQUE

05
01

ÉCHELLE 1:20
SURFACE DE PAVÉS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS

05
02

ÉCHELLE 1:20
COUPE JONCTION TYPE PAVÉ / GAZON

05
03

ÉCHELLE 1:20
SURFACE DE PAILLIS ENSEMENCÉ

05
05

ÉCHELLE 1:20
DETAILS TYPE DE JONCTION DE PAILLIS  ET SURFACE VEGETALE

05
08

ÉCHELLE 1:10
COUPE TYPE - CAOUTCHOUC COULÉ

05
07

ÉCHELLE 1:50
DESSINS SCHÉMATIQUES - TIPIS DE BOIS

05
03

MOBILIER:

ÉCHELLE 1:20
 GAZON SYNTHÉTIQUE, BORDURE ET GAZON EN PLAQUE

05
09

ÉCHELLE 1:50
DESSINS SCHÉMATIQUES - ABRI DE BOIS

05
03

EN COURS

ÉCHELLE 1:20
MOTIF DE POSE

05
08

EN COURS

EN COURS
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10000 MUR FONDATION

±15520 DESSUS PARAPET

±14930 DESSUS PARAPET

10000MUR FONDATION

±15520DESSUS PARAPET

±14930DESSUS PARAPET

10000MUR FONDATION

±15520DESSUS PARAPET

±14930DESSUS PARAPET

10000 MUR FONDATION
DESSUS

EXISTANT

±14930 DESSUS PARAPET

10000 MUR FONDATION
DESSUS

EXISTANT

±14930 DESSUS PARAPET

10000 MUR FONDATION

±15520 DESSUS PARAPET

DESSUS

EXISTANT

±14930 DESSUS PARAPET

10000 MUR FONDATION

±15520 DESSUS PARAPET

DESSUS

EXISTANT

±14930 DESSUS PARAPET

VOIR ÉLÉVATION

10/A301 VOIR ÉLÉVATION

5/A301

±5
90

±3
05

0

20x19x18x17.1x15.2x14.2x11x9x7.9x6x3x 16.3x 24x1x 21x 22x

23x 20.1x 19.1x 18.1x 17x 16x 15x 14x 12x 10x 8x 7x H.9x 4x 2x16.4x24x 1x21x22x

Ax Bx Cx Dx Ex F.2x F.9x G.9x H.9x

JxF.9x G.9x H.9x

F.1x Gx Hx Ix

F.2xF.9xG.9xH.9x

AxBxCxDxGxHxIx

HxIxJx Fx18.1x19.1x20.1x 17x

12x 10x 8x 7x

13x 15.8x

21x

14x

10000 MUR FONDATION

±15520 DESSUS PARAPET

DESSUS

EXISTANT

±14930 DESSUS PARAPET

±±
49

30
±5

90
±3

05
0

DESSUS

EXISTANT

±4
93

0

ExFx

F.1x

±6950 DESSUS SEMELLES NIV.0±6950DESSUS SEMELLES NIV.0

±6950DESSUS SEMELLES NIV.0

±6950 DESSUS SEMELLES NIV.0

±6950 DESSUS SEMELLES NIV.0

±6950 DESSUS SEMELLES NIV.0

±6950 DESSUS SEMELLES NIV.0

±6950 DESSUS SEMELLES NIV.0

±1
50±7100 DESSUS DALLE NIV. 0

±1
50±7100 DESSUS DALLE NIV. 0

±1
50±7100 DESSUS DALLE NIV. 0

±1
50±7100 DESSUS DALLE NIV. 0

±1
50±7100 DESSUS DALLE NIV. 0

±1
50±7100 DESSUS DALLE NIV. 0

±1
50 ±7100DESSUS DALLE NIV. 0

±1
50 ±7100DESSUS DALLE NIV. 0

Superficie totale: 213m2
Ouvertures totales:   37m2
Pourcentages d'ouvertures:      17%

Superficie totale: 88.7m2
Ouvertures totales: 11.7m2
Pourcentages d'ouvertures:    13.2%

Superficie totale:  16m2
Ouvertures totales:    0m2
Pourcentages d'ouvertures:      0%

Superficie totale:    94m2
Ouvertures totales:  11.9m2
Pourcentages d'ouvertures:    12.6%

Superficie totale:   139m2
Ouvertures totales:   25.9m2
Pourcentages d'ouvertures:    18.6%

Superficie totale: 126.8m2
Ouvertures totales:   23.5m2
Pourcentages d'ouvertures:     18.5%

Superficie totale:  16m2
Ouvertures totales:    0m2
Pourcentages d'ouvertures:      0%

Superficie totale:   75.7m2
Ouvertures totales:   7.08m2
Pourcentages d'ouvertures:       9.3%

Superficie totale:  154.4m2
Ouvertures totales:    26.3m2
Pourcentages d'ouvertures:         17%

Superficie totale: 130.2m2
Ouvertures totales:   16.4m2
Pourcentages d'ouvertures:     15.6%

Superficie totale:   72.1m2
Ouvertures totales:     5.2m2
Pourcentages d'ouvertures:       7.2%

Superficie totale:    137m2
Ouvertures totales:   41.5m2
Pourcentages d'ouvertures:      30.3%

Superficie totale:    222m2
Ouvertures totales:   34.3m2
Pourcentages d'ouvertures:      15.5%

Superficie totale:   530.7m2
Ouvertures totales:   135.9m2
Pourcentages d'ouvertures:       25.6%

NOUVEAU MUR RIDEAU (VOIR DEVIS, SECTION 08 44 13)

NOUVELLE FENÊTRE (VOIR DEVIS, SECTION 08 50 00)

PXX NOUVELLE PORTE (VOIR DEVIS, SECTION 08 00 10)

MRX

FX

LINTEAU STRUCTURAL, VOIR STRUCTURE

LINTEAU LIBRE, VOIR STRUCTURE

LS

LL

ZONE EXISTANTE SANS INTERVENTION

LÉGENDE DE CONSTRUCTION DES ÉLÉVATIONS
NOTES GÉNÉRALES ÉLÉVATIONS - CONSTRUCTION LÉGENDE DES TRAVAUX AUX ÉLÉVATIONS - CONSTRUCTION NOTES SPÉCIFIQUES DES TRAVAUX AUX ÉLÉVATIONS - CONSTRUCTION

NOUVELLE PORTE ET CADRE;E1

NOUVELLE RAMPE PAYSAGÈRE ET SES PALIERS.  VOIR ARCH. PAYSAGE;E2

NOUVEL ESCALIER ET PALIER EN BÉTON COULÉ AVEC CES MAIN-COURANTES ET
GARDE-CORPS EN ACIER PEINTS. VOIR AUSSI DOC. STRUCTURE;E3

1. VOIR CIVIL ET PAYSAGE POUR LES TRAVAUX D'EXCAVATION ET NOUVELLES PENTES DE SOL À
PRÉVOIR

2. VOIR STRUCTURE, MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ POUR LA PORTÉE COMPLÈTE DANS CES
DISCIPLINES

3. S.I.C LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ET DE SERVICES SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT. VOIR
LA PORTÉE COMPLE;TER AUX PLANS DES INGÉNIEURS.

4. POUR LES NOUVEAUX TYPES DE MUR-RIDEAUX, PORTES ET FENÊTRES EXTÉRIEURES ET LEUR
VITRAGE : VOIR DÉTAILS SUR LES SÉRIES A515 ET A555 ET LE DEVIS;

5. FAIRE UN NOUVEAU JOINT DE SCELLANT CONTINU AU PÉRIMETRE DE TOUTES LES PORTES,
PERSIENNES, FENETRES, ET ACCESSOIRES EXISTANTES ET NOUVEAUX. VOIR DEVIS

6. TYPES DE REVÊTEMENTS : SE RÉFÉRER À LA LÉGENDE ET AU DEVIS;
7. POUR TOUS LES NOUVEAUX LINTEAUX STRUCTURAUX ET LES LINTEAUX LIBRES, VOIR

DOCUMENTS DE STRUCTURE;
8. S.I.C. PRÉPARER ET PEINDRE DE COULEUR SIMILAIRE À L'EXISTANT, TOUS LES LINTEAUX

EXISTANTS AU-DESSUS DES FENÊTRES DU REZ-DE-CHAUSSÉE. ASSURER LA PRÉPARATION DE
SURFACE ET FAIRE APPROUVER L'ÉCHANTILLON DE COULEUR PAR L'ARCHITECTE. VOIR DEVIS;

9. VOIR LA SÉRIE A600 POUR TOUS LES AGRANDIS ET LES FINIS DES ESCALIERS EXTÉRIEURS ET
LEURS MÉTAUX OUVRÉS. CONSULTER LES DOC. DE STRUCTURE POUR LA PORTÉE COMPLÈTE;

10. PROTÉGER LA MAÇONNERIE, LES PORTES ET LES FENÊTRES EXISTANTES CONSERVÉES EN TOUT
TEMPS. SI DE CES ITEMS SONT ABÎMÉS DURANT LA PORTÉE DES TRAVAUX, ILS DEVRONT ÊTRE
REMPLACÉS À L'IDENTIQUE ET AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR.

11. CONSULTER LES PLANS DE PAYSAGE POUR LA PORTÉE DE LA NOUVELLE RAMPE ET DU NOUVEAU
GRADIN.

12. S.I.C. TOUTES LES DESCENTES VERTICALES DES GOUTIÈRES ET LEURS FIXATIONS SONT
NOUVELLES ET À FIXER AUX GOUTIÈRES  EXISTANTES DES MARQUISES ET DES TOITS BAS.
PREVOIR TOUS LES RENFORTS, ATTACHES ET PIECES DE RAGRÉAGE REQUIS. VOIR DEVIS

13. LES NOUVEAUX SOLINAGES DOIVENT REPRENDRE LES DÉTAILS EXISTANTS ; L'ENTREPRNEUR
DEVRA FAIRE UN RELEVÉ PRÉCIS ET PHOTOGRAPHIQUE POUR LA REPRISE TEL QUE L'EXISTANT
COMPTE-TENU DE L'INTÉRÊT PATRIMONIAL DU BÂTIMENT. LES NOUVEAUX SOLINAGES DEVRONT
ÊTRE CONÇUS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET POUR ASSURER L'ÉLOIGNEMENT DE L'EAU DES
FAÇADES . VOIR AUSSI LES DÉTAILS DES SÉRIES A151 ET A-571 AINSI QUE LES PHOTOS
EXISTANTES SUR D-A571 À TITRE DE RÉFÉRENCE.

14. S.I.C. TOUS LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE SOLINAGES, DE MOULURES, DE GOUTIÈRES ET
AUTRES ITEMS REQUIS SONT À AGENCER À LA COULEUR (ROUGEÂTRE) EXISTANTE. FAIRE
APPROUVER L'ÉCHANTILLON PAR L'ARCHITECTE. VOIR DEVIS

15. S.I.C.  APPLIQUER UNE TEINTURE SUR  TOUS LES MURS DE FONDATIONS . PREVOIR RÉALISER UN
ÉCHANTILLON SUR PLACE POUR FAIRE APPROUVER LE FINI ET LA COULEUR PAR L'ARCHITECTE.
LA TEINTURE DOIT ÊTTRE APPLIQUÉE UNE FOIS QUE TOUTES LES RÉPARATIONS ET RAGÉAGES
REQUIS EN STRUCTURE ET QUE LA PRÉPARATION  DES SURFACES AIENT ÉTÉ COMPLÉTÉES. VOIR
DEVIS ET DOC. STRUCTURE.

16. APPLIQUER UN JOINT DE SCELLANT CONTINU SUR TOUT LE POURTOUR DES PORTES, FENÊTRES,
PERSIENNES ECT. EXISTANTES ET NOUVEAUX.  VOIR DEVIS

NOUVEAU SOLINAGE DES PARAPETS;E4

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE (SIAMOISES), VOIR PLANS DE
MÉCANIQUE;

E5

E6

E7

E8

REJOINTOYER LES ALLÈGES DE FENÊTRE EN PIERRE TYPIQUE. VOIR DEVISE9

NOUVELLE PEINTURE SUR LES LINTEAUX D'ACIER EXISTANTS, VOIR DEVIS;E10

REMPLISSAGE DE BÉTON DANS L'OUVERTURE DU MUR DE FONDATION; VOIR AUSSI
DOC. STRUCTURE

E11

NOUVEAU MURETS DE BÉTON, VOIR STRUCTURE;E12

FENÊTRE EXISTANTE RÉINSTALLÉE APRÈS AVOIR EFFECTUÉ LES TRAVAUX.

E13

E14

NOUVELLE DESCENTE DE GOUTTIÈRES;E15

MAT ÉLECTRIQUE REPOSITIONNÉ, VOIR DOCUMENTS EN ÉLECTRICITÉ;E16

NOUVELLE FENETRE AVEC OUVRANT AU SOUS-SOL (NOV. 00).
VOIR DEVIS

ENDUIT SUR MUR DE FONDATION TYP.CR
NOUVELLE FENÊTRE FIXE AU SOUS-SOL (NIV. 00).
VOIR DEVIS

NOUVELLE FENÊTRE FIXE AU REZ-DE-CHAUSSÉE (NIV.01).
VOIR DEVIS

GARDE-CORPS ET MAIN-COURANTE DE L'ESCALIER, RAMPE ET LEURS
PALIERS EXISTANS À PEINDRE. VOIR DEVIS;NOUVELLE PERSINNE. VOIR MÉCANIQUE NOUVEL APPAREIL D'ÉCLAIRAGE. VOIR ÉLECTRICITÉ;

RAGRÉAGE D'OUVERTURES EXISTANTES À OBTURER AVEC UNE BRIQUE ET/OU NE
MORTIER OU UN BÉTON DE RÉPARATION SIMILAIRE À L'EXISTANT EN TEXTURE ET
EN COUELUR . VOIR DEVIS;

NOUVELLE MARGELLE EN BÉTON COULÉ; VOIR DÉTAILS ET CIVIL
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F3: 1220mm(l) x 930mm(h) (Fixe)
F4: 1220mm(l) x 930mm(h) (ouvrant vers intérieur partie base)
F5: 1220mm(l) x 1325mm(h) (ouvrant vers intérieur partie base)
F6: 1220mm(l) x 860mm(h) (ouvrant vers intérieur partie base)
F7: 1220mm(l) x 1393mm(h) (ouvrant vers intérieur partie base)
F8: 710mm(l)  x 1393mm(h) (ouvrant vers intérieur partie base)
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ANNEXE

357 005 160
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ARCHITECTURE

Rue Fabre

NE PAS

UTILISER POUR

CONSTRUCTION

15%_PRÉLIMINAIRE 2021-06-22

30%_PRÉLIMINAIRE 2021-10-06

40%_PRÉLIMINAIRE 2021-12-16

POUR_CCU 2022-02-22

POUR COORDINATION         2021-04-01

POUR_CCU 2022-05-06
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Garde-corps proposé

28/35

upell5g
Nouveau tampon

upell5g
Nouveau tampon



Brique proposée
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Solin proposé
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : E02-170 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation         
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels  E.5(3) E.5(1) E.4(1)     
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X X     
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/12,5 0/12,5 0/12,5     
En étage min/max  2/3 2/3 2/3     
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - - -     
Mode d’implantation (I-J-C) I I I     
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/50 35/50 35/50     
Densité min/max  - - -     
Marges         
Avant principale min/max (m) 6/ 6/ 6/     
Avant secondaire  min/max (m) 6/ 6/ 6/     
Latérale min (m) 1,5 1,5 1,5     
Arrière min (m) 3 3 3     
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40 10/40     
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80 80     
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.14

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1221010010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant la réfection
des balcons du bâtiment situé au 805, rue Villeray.

D'approuver, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA06-14001), les plans intitulés «Église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire - réfection garde-
corps et ballustrade», estampillés par la Direction du développement du territoire en date
du 14 juillet 2022 et visant la réfection des balcons du bâtiment situé au 805, rue Villeray.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 10:58

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221010010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant la réfection des
balcons du bâtiment situé au 805, rue Villeray.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de permis est déposée pour refaire le balcon arrière de la propriété située au
805, rue Villeray qui a été endommagé lors d'un incendie qui a eu lieu cet hiver.
Ces travaux doivent faire l'objet d'analyse en vertu du règlement sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale car il s'agit d'un bâtiment d'intérêt patrimonial hors secteur et
qu'ils ont pour effet de modifier un élément architectural du bâtiment.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

n/a

DESCRIPTION

Le 805, rue Villeray se situe dans la zone E-02-117 où sont autorisés uniquement les usages
E.5(1). La hauteur prescrite des bâtiments est d'au plus 12,5 mètres et entre 2 et 3 étages.
Le taux d'implantation au sol peut varier entre 35 et 65%.
Le balcon à rénover est celui du rez-de-chaussée du presbytère implanté à l'arrière de
l'église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire. Sa construction date de 1917, soit dix ans avant
l'église actuelle. 

Les garde-corps seront refaits. De nouvelles balustrades en bois de 0,91 mètre de haut
seront installées. Les colonnes seront remplacées par de nouveaux pilastres en bois. Le
fascia sera également reconstruit en bois. Pour ce qui est des escaliers, ils seront
uniquement repeints. La porte actuelle sera remplacée par une nouvelle, en acier, de couleur
blanc cassé. Elle se composera d'un vitrage double de 1,22 mètre de hauteur avec une
moulure rectangulaire dans sa partie inférieure et d'une imposte vitrée.

JUSTIFICATION

Les critères et les objectifs en vertu desquels doit être effectuée l'analyse de la demande
sont joints au présent document.
En se référant aux objectifs et critères d'analyse, la Direction du développement du territoire
est d'avis que cette demande est justifiée et qu'une suite favorable devrait lui être accordée
pour les raisons suivantes:
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- les travaux sont nécessaires pour rendre le balcon sécuritaire;
- la forme et les caractéristiques des composantes d'origine du balcon seront reproduites à
l'identique.

Le comité consultatif d'urbanisme, à sa séance du 13 juillet, a émis une recommandation
favorable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

- Coût estimé des travaux 40 000$;
- Coût du permis: 439$;
- Frais d'étude PIIA: 301$

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue principalement à l'atteinte de la
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 puisqu'il contribuera au renouvellement du cadre
bâti par la rénovation d'un bâtiment existant.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report du dossier occasionnerait des retards dans la réalisation des travaux

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du permis

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme à la réglementation

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Clothilde-Béré PELLETIER Eric GOSSET
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 868-3495 Tél : 4383541236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1221010010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant la réfection
des balcons du bâtiment situé au 805, rue Villeray.

Localisation du site.pngNormes réglementaires.pdfPIIA-Objectifs et critères.pdf

Plans estampillés_805 Villeray.pdfExtrait_PV_CCU_2022-07-13.pdf

GDD-Mtl-2030-805 rue Villeray.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT

Tél : 514 868-3495
Télécop. : 514-868-4706
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6.9 PIIA : 805, rue Villeray

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant la réfection des balcons du bâtiment situé au 805, rue Villeray.

Commentaires

Aucun commentaire n’a été formulé.

CCU22-07-13-PIIA07 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Daniela Manan

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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ÉCHELLE

AUCUNE

Réfection garde-corps et ballustrade

PAGE :TITRE DU PROJET :

DOSSIER : DATE : 1
04 juillet 2022

ÉMISSION :

Émis pour permis et construction

907 rue Villeray, Montréal, Qc., H1H 5C6

ÉGLISE  NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE

Photo 1. Localisation des travaux : 907 rue Villeray

Photo 2. Vue des éléments à remplacer tels qu'existants avant l'incendie
(garde-corps, fascias, ballustrade et pilastres).

PHOTOS ZONE D'INTERVENTION
(tel qu'existant avant l'incendie)

TITRE DU DESSIN :

Révision 1
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ECH.: 3/8" = 1'-0"
2 ÉLÉVATION PORTE D'ENTRÉE

ECH.: 1/8" = 1'-0"ECH.: 1/8" = 1'-0"
1 ÉLÉVATION

3

3

2 2

2

2

ECH.: 1" = 1'-0"
3 DÉTAIL GARDE-CORPS
2

ÉCHELLE
Indiquée

Réfection garde-corps et ballustrade

PAGE :TITRE DU PROJET :

DOSSIER : DATE : 2
04 juillet 2022

ÉMISSION :
Émis pour permis et construction

907 rue Villeray, Montréal, Qc., H1H 5C6

ÉGLISE  NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE ÉLÉVATION ZONE D'INTERVENTION :
NOUVELLE PORTE D'ENTRÉE, NOUVEAUX GARDE-CORPS -
BALLUSTRADE - FASCIA - PILASTRES

TITRE DU DESSIN :

Révision 1 : Fascia en bois peint, escalier à
repeindre, modification couleur de la porte.
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : E02-117 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation         
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels  E.5(1)       
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X       
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/12,5       
En étage min/max  2/3       
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) -       
Mode d’implantation (I-J-C) J       
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/65       
Densité min/max  -       
Marges         
Avant principale min/max (m) 15/       
Avant secondaire  min/max (m) 0/       
Latérale min (m) 1,5       
Arrière min (m) 3       
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 (i)       
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 (i)       
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) A 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    
(i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre 
VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d’intérêt patrimonial et bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». 
 

 

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  15  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.15

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1221010017

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement du bâtiment commercial situé au 3148,
boulevard Robert.

D'approuver, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA06-14001), les plans intitulés «Agrandissement du bâtiment industriel existant »,
préparés par Srichand R. Vanvari, architecte, estampillés par la Direction du développement
du territoire en date du 14 juillet 2022 et visant l'agrandissement du bâtiment commercial
situé au 3148, boulevard Robert.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 10:56

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221010017

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement du bâtiment commercial situé au 3148,
boulevard Robert.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de permis est déposée pour agrandir le bâtiment commercial situé au 3148,
boulevard Robert. Celui-ci est actuellement occupé par un garage de mécanique automobile.
Ces travaux doivent faire l'objet d'une analyse en vertu des critères et des objectifs du
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement
relatifs aux agrandissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

n/a

DESCRIPTION

La propriété visée se situe à l'intersection de la 9e Avenue et du boulevard Robert dans la
portion industrielle et commerciale lourde du secteur de Saint-Michel. Les usages autorisés
dans la zone I04-048 sont:
- I.2: Industrie légère
- C.6: Commerces lourds
- C.7: Commerces de gros et entreposage
- C.1(2): commerce et services d'appoint

Dans ce secteur, les bâtiments doivent avoir entre 1 et 2 étages et entre 4 et 11 mètres de
hauteur. Ils peuvent occuper au plus 65% de la surface d'un site sauf s'il s'agit d'un bâtiment
de coin, ce taux peux être multiplié par 1,2.

Dans cette zone, les immeubles doivent être construits sous forme isolée ou jumelée et avoir
une densité variant entre 0,2 et 1,5.

Caractéristiques du projet

- Hauteur de l'agrandissement: 5,64 mètres
- Taux d'implantation au sol: 68% 
- Nombre d'arbres à planter: 7
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- Pourcentage de verdissement: 13%

Propositions

Une partie de la toiture du bâtiment visé s'est effondrée à l'hiver 2020. Cet écroulement a
affecté l'intégrité structurale de cette portion de l'immeuble qui représente 49,6% du
bâtiment, soit 405 mètres carrés. C'est pourquoi, il est proposé de la démolir et de la
reconstruire. 

Le nouveau volume aura 1 étage et 5,64 mètres de haut. Il sera plus haut de 1,37 mètres
que le bâtiment existant. La façade de la rue Robert sera construite à 4,57 mètres de la
limite avant et celle de la 9e Avenue, à 1,83 mètres de l'emprise publique. Le nouveau
volume sera entièrement recouvert de brique de couleur brun foncé de format ontario.

Toutes les ouvertures seront en aluminium de couleur brune commerciale.

La partie avant de la propriété, qui est actuellement entièrement asphaltée, sera verdie. Du
gazon et des arbres feuillus seront plantés en cour avant.

JUSTIFICATION

Les critères et les objectifs en vertu desquels doit être effectuée l'analyse de la demande
sont joints au présent document.
En se référant aux objectifs et critères d'analyse, la Direction du développement du territoire
est d'avis que cette demande est justifiée et qu'une suite favorable devrait lui être accordée
pour les raisons suivantes:
- il est nécessaire de reconstruire cette partie du bâtiment qui a été grandement
endommagée par l'effondrement de sa toiture;
- la superficie d'implantation au sol de l'immeuble demeurera inchangée;
- le nouveau volume se distinguera de celui existant;
- l'alignement de construction actuel sera le même qu'actuellement;
- la cour avant sera verdie.

À la séance du 13 juillet 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation
favorable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Coût estimé des travaux: 183 960$
Coût du permis: 1 802,81$
Frais d'étude: 872$

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 2 : « 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 cœur de la prise de décision » : le verdissement de la cour avant
ainsi que la plantation d'arbres
Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole » : la rénovation et l'agrandissement d'un bâtiment existant.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Le report du dossier pourrait occasionner des retards dans la réalisation des travaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du permis

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme à la réglementation d'urbanisme

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Clothilde-Béré PELLETIER Eric GOSSET
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 868-3495 Tél : 4383541236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1221010017

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement du bâtiment commercial situé au 3148,
boulevard Robert.

[ Certificat localisation_3148 boul Robert.pdfLocalisation du site.png

Normes réglementaires.pdfPIIA-Objectifs et critères.pdf

Grille-GDD-Mtl-2030-3148, boulevard Robert.pdfExtrait_PV_CCU_2022-07-13.pdf

Plans estampillés_3148 boul Robert.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT

Tél : 514 868-3495
Télécop. : 514-868-4706
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6.5 PIIA : 3148, boul. Robert

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant l'agrandissement du bâtiment commercial situé au 3148, boulevard Robert.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- l’implantation des arbres sous les fils électrique et le dégagement requis à valider selon

les normes d’Hydro-Québec;

- la plantation d’arbustes qui serait préférable sous les fils électrique;

- la mise en place d’un système pour arroser les arbres et la végétation qui sera plantée;

- la vocation des lieux qui sera préservée;

- l’entreposage des véhicules en cour avant et sur le domaine public et le verdissement

de cet espace qui empêchera cette utilisation des lieux comme entreposage.

CCU22-07-13-PIIA05 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Véronique Lamarre

appuyé par Daniela Manan

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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A.

88, 58e Avenue
Laval, Qué. H7V 2A4
Tél.: (514) 706-0911

Email: vanvari@vanvari.net

1 FÉV. 2022

SRICHAND R. VANVARI,
ARCHITECTE

REV
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TOITURE:
- MEMBRANE ÉLASTOMÈRE BLANCHEÀ
- INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS) D'AU MOINS 78
- MEMBRANE SOUS-COUCHE

- 1
2" PANNEAU RIGIDE SECURPAN

- 4" (2x2") ISOLATION RIGIDE POLYISOCYANURATE
- COUPE-VAPEUR
- PONTAGE EN ACIER (PAR STRUCTURE)

BB
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A: ENLEVER PAVAGE
EXISTANT EN ASPHALTE

EVENT
D'EVACUATION

 

CHARRETIÈRE
EN ASPHALTE

REV-08

REV-08
REV-08

CHARRETIÈRE
EN ASPHALTE









1: ENVELOPPER LE TRONC AVEC DE LA
TOILE DE JUTE

2: BARRES EN 'T' 40x40x5x2400 LONG
3: SOL EN PENTE
4: PAILLIS (MULCH)
5: PENTE EN SOL
6: SOL FINI EN PENTE

7: RETIRER 13 TOILE DE JUTE DE LA
MOTTE DE RACINE

8: MOTTE DE RACINE
9: SOL (TOPSOIL) COMPACTÉ
10: SCARIFIER FOND DE FOSSE (MIN.

150mm)







 























VERDISSEMENT

TERRAIN: 1198.50 MC (12900 PI.C)
BÂTIMENT: 817.50 MC (8800 PI.C)
STATIONEMENT
et CHARTIÈRRES: 224.50 MC (2420 PI.C)

VERDISSEMENT: 156.50 MC (1680 PI.C)

156.50/1198.50 = 13%

STATIONNEMENT
(2 ESPACES)

REV.

11A




11

11

ARBRES:
- QUANTITÉ - 4
- HARLEQUIN MAPLE - ACER PLATANOIDES
- CROISSANCE: JUSQU'À 10M DE HAUT SUR

ENVIRON 6M EN DIAM.

- QUANTITÉ - 3
- PHYSOCARPE 'ANGEL GOLD'
- PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS

11A
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SRICHAND R. VANVARI,
ARCHITECTE

88, 58e Avenue
Laval, Qué. H7V 2A4
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : I04-048 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation         
Commerce   C.6(2)B C.7B C.1(2)    
Industrie  I.2       
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X X X    
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         

Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)    200    
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé     X    
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 4/11 4/11 4/11 4/11    
En étage min/max  1/2 1/2 1/2 1/2    
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - - - -    
Mode d’implantation (I-J-C) I-J I-J I-J I-J    
Taux d’implantation au sol min/max (%) 0/65 0/65 0/65 0/65    
Densité min/max  0,2/1,5 0,2/1,5 0,2/1,5 0,2/1,5    
Marges         
Avant principale min/max (m) 3/5 3/5 3/5 3/5    
Avant secondaire  min/max (m) 0/4 0/4 0/4 0/4    
Latérale min (m) 1,5 1,5 1,5 1,5    
Arrière min (m) 3 3 3 3    
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40 10/40 10/40    
Pourcentage de maçonnerie min (%) - - - -    
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  632  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.16

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1229480004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l’agrandissement du bâtiment situé au 8146, rue Saint-André.

d'approuver, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA06-14001), les plans A101, A251 et A260 datés du 27 juin 2022 préparés par Guillaume
Lévesque Architecte et estampillés par la Direction du développement du territoire en date
du 14 jullet 2022, visant l’agrandissement du bâtiment situé au 8146, rue Saint-André.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 11:07

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229480004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l’agrandissement du bâtiment situé au 8146, rue Saint-André.

CONTENU

CONTEXTE

La présente demande vise à autoriser l’agrandissement d’un étage du bâtiment situé au
8146, rue Saint-André. Ce projet est visé par les articles 4.2 et 30.2 du Règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement (RCA06-
14001) qui concerne l’agrandissement d’un bâtiment principal visible de la voie publique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

non applicable

DESCRIPTION

L’immeuble en question est un bâtiment de type shoebox construit en 1925. Il n’est pas situé
dans un secteur cité d’intérêt patrimonial, mais est identifié comme ayant une bonne valeur
patrimoniale, car il présente toujours certaines composantes architecturales d’origine,
notamment : un auvent à croupes, des linteaux de brique arquées présentant clés et
sommiers en pierre et un couronnement travaillé composé d'un fronton arqué et d'acrotères. 
Principales caractéristiques du projet d’agrandissement :

- Hauteur : 2 étages et 7.96 mètres 
- Taux d'implantation : 57% 
- Nombre de logements : 1 (4 chambres à coucher)
- Verdissement : 24% (incluant le stationnement en gazon renforcé)
- Nombre d'arbres plantés : 1 en cour arrière 
- Nombre d'unités de stationnement : 1

Caractéristiques de la propriété
Les propriétaires du 8146, Saint-André souhaitent agrandir leur plain-pied vers le haut afin
de profiter d'espace de vie spacieux et lumineux et permettre l'aménagement de 4 chambres.
En façade avant, aucune intervention n'est faite au niveau de la façade d’origine qui est
totalement préservée. L’étage ajouté sur la volumétrie du shoebox s’implante avec un retrait
de 1 mètre par rapport au plan de façade du bâtiment d’origine et permet la prédominance
claire de la volumétrie d'origine. L’agrandissement reprend la hauteur de son voisin de droite
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et adopte un langage distinctif sobre et contemporain. Son revêtement est un parement
métallique à baguettes verticales de couleur gris clair qui s'agence bien aux composantes
architecturales blanches (corniche, soffite, fenêtres) présentes en façade du shoebox. La
fenestration abondante de l'agrandissement a des proportions horizontales et cela fait en
sorte que l'absence d'alignement avec les ouvertures de la façade existante est peu
perceptible. 

En façade arrière, l’ajout de l’étage se fait en continuité du plan de façade existant. Le
revêtement mural de brique existant est retiré et remplacé par un agencement de
revêtement métallique gris anthracite et gris clair. De grandes ouvertures sont percées au
rez-de-chaussée et à l’étage ce qui permet la continuité des espaces de vie intérieurs à
l’extérieur et l’animation de la ruelle. La terrasse est réaménagée, il est prévu de planter un
arbre et d'aménager un stationnement en gazon renforcé.

Au niveau de l'ensoleillement, l'ajout de l'étage a peu d'impact sur le voisinage étant donné
que les immeubles adjacents font respectivement 2 et 3 étages et puisque que la volumétrie
s'aligne approximativement avec les plans des façades avant et arrière de ses voisins.

Milieu d'insertion
L’unité de paysage dans lequel s’insère le projet est relativement hétéroclite en terme de
typologie d'habitation : quelques duplex et shoebox côtoient des walk-up (immeuble
résidentiel multifamilial de plus ou moins 3 étages où les logements partagent une cage
d'escalier commune située à l'intérieur du bâtiment). Pour la plupart, les résidences voisines
ont conservé leur caractère et aspect d’origine. Au niveau du contexte immédiat, de part et
d’autre du projet, l’on trouve deux walk-up de 2 et 3 étages. La couleur du revêtement mural
de l'agrandissement gris clair s'agencera bien aux façades voisines dont les composantes
architecturales (soffites, fascias, garde-corps, fenêtres) sont principalement blanches.

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’agrandissement adopte un langage contemporain et se distingue du volume d’origine;
· Les transformations faites à la façade du shoebox permettent de préserver et mettre en
valeur la façade d’origine; 
· L’échelle et les proportions de l’agrandissement s’harmonisent au bâtiment d’origine et à son
contexte d’insertion;
· La plantation d'un arbre en cour arrière améliorera la canopée du secteur et favorisera la
réduction de l'effet d'îlot de chaleur.

À sa séance du 13 juillet 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation
favorable au projet. Le dossier est donc transmis au conseil d'arrondissement pour
approbation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative des travaux : 303,943$
Frais d'étude de la demande de permis : 2,978.64$
Frais de P.I.I.A. : 592$

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 2 - « Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces
verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et
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aquatique au cœur de la prise de décision. » : un arbre sera planté en cour
arrière.
Priorité 7 - « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière
d'habitation salubre, adéquate et abordable. » : L'aménagement d'un logement
familial permet de contribuer au maintien des familles à Montréal. 

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans la priorité de l'arrondissement 2022, soit le verdissement, notamment
par la plantation d'un arbre.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

non applicable

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

non applicable

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

non applicable

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-12
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Audrey MORENCY Eric GOSSET
Architecte - Planification Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-868-3160 Tél : 438-354-1236
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229480004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l’agrandissement du bâtiment situé au 8146, rue Saint-André.

Localisation du site.png PIIA_Objectifs et critères_Agrandissement.pdf

Normes réglementaires.pdf Montreal2030.pdf Plans Estampillés.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Audrey MORENCY
Architecte - Planification

Tél : 514-868-3160
Télécop. :
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : H02-047 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.2 H.3      
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X      
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/9 0/9      
En étage min/max  2/2 2/2      
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - -      
Mode d’implantation (I-J-C) C C      
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/60 35/60      
Densité min/max  - -      
Marges         
Avant principale min/max (m) 2,5/4,5 2,5/4,5      
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3      
Latérale min (m) 1,5 1,5      
Arrière min (m) 3 3      
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40      
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80      
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  665.61  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
01-283-107-01 (2020-11-03) 
01-283-108 (2021-01-19) 
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CE DESSIN A ÉTÉ PRÉPARÉ SELON LE 
CERTIFICAT DE LOCALISATION ÉMIS PAR :

PLG ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 
JULIEN LAMARCHE MARCOTTE
DATE : 2019-03-21
MINUTE : 680
LOT : 3 456 240

VOIR LE CERTIFICAT DE LOCALISATION

TAUX D'IMPLANTATION:

SUPERFICIE DU LOT: 1 757.74 pi2 (163.3 m2)
SUPERFICIE DU BATIMENT EXISTANT: 1007.471 pi2 (93.6 m2)
TAUX D'IMPLANTATION EXISTANT: 57.31%

1

A

4

D

2

B

C

3
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11' - 0" [3.35 m] 3' - 1" [0.93 m] 11' - 1" [3.37 m]

12
' -

 8
" [

3.
86

 m
]

13
' -

 1
0"

 [4
.2

0 
m

]
13

' -
 9

" [
4.
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Voisin 3 étage
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Bâtiment
Voisin 2 étage
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Rue Saint-André

Édifice résidentiel
1 étage

Brique, pierre
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 - 

0"
4'

 - 
9"

2'
 - 

0"
4'

 - 
9"

2'
 - 

0"

Arbustes

Sol végétal 

Espace de stationnement 
25' 0" x 10' 0"

7'
 - 

1"
 [2

.1
7 

m
]

10
' -

 5
" [

3.
17

 m
]
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NOUVEL ARBRE À GRAND DÉPLOIEMENT
ESSENCE : ÉRABLE ARGENTÉ 

(ÉRABLE DE VIRGINIE)
∅ MIN. DU TRONC AU SOL :  15 cm

∅ MIN. DU TRONC : 10 cm HDP

4' - 0" 6' - 0"

Prévoir gazon renforcé sur géogrille PROJET

NOM DE DESSIN

ÉCHELLE :

NO. DOSSIER :

NO. PAGE :

CLIENT.S

INGÉNIEUR.S

SCEAU

INDIQUÉE

ÉMISSION DATE

ÉMISSION :

DATE :

Ne pas prendre de mesures à l'échelle 
sur les dessins. Les cotes écrites ont 
priorité sur les dessins.

Vérifier toutes les mesures au chantier 
avant la fabrication et avant l'exécution 
des travaux et aviser le Professionnel 
de toute erreur,
omission ou modification. 
L'Entrepreneur général, son mandataire 
ou le gérant de projet devra effectuer la 
coordination entre
chacun des sous-traitants et devra 
s'assurer que les ouvrages soient 
conformes à tous les règlements 
municipaux et provinciaux, au Code 
National du bâtiment, au Code de
plomberie du Québec, au Code 
d'électricité du Québec, au Code de 
sécurité sur les chantiers de 
construction, aux exigences 
particulières des fabricants des 
matériaux et d'Hydro-Québec ainsi qu'à 
tous les autres codes applicables.

L'Entrepreneur général est responsable 
d'effectuer la coordination entre les 
plans des ingénieurs en structure, 
mécanique, électricité, génie civil et les 
plans en architecture.

Les cloisons intérieures sont cotées au 
centre, les murs extérieurs et les murs 
de fondation sont cotés à la face 
extérieure.

Prévoir les sous-planchers de façon à 
éliminer toute différence de niveaux 
entre les différents revêtements de 
plancher. Prévoir les retombées de 
plafond dans les salles de bains, dans 
les corridors communs et autres pièces 
pour le passage des conduits de
ventilation, pour recouvrir des poutres 
ou pour d'autres installations 

NO
.

-- -

NE PAS UTILISER POUR 
CONSTRUCTION

ARCHITECTE

Guillaume Lévesque 
5177, 6e Avenue, Montréal, Qc, H1Y 2P5
514.353.2145 - www.guillaumelevesque.com
guillaumelevesque@gmail.com

a r c h i t e c t e

Membre professionnel
OAQ, pa LEED

NOTES GÉNÉRALES :

1     POUR COMMENTAIRES             2021.05.28

2     ESQUISSES PRÉLIMINAIRES     2021.08.16

3     ESQUISSES PRÉLIMINAIRES     2021.09.24

4    POUR PERMIS ET SOUMISSION 2022.01.20

5    PERMIS ET SOUMISSION RV.01 2022.06.23

6    PERMIS ET SOUMISSION RV.02 2022.06.27

Béatrice Bergeron et Étienne
Gamache

Shoebox
8146 Saint-André

021-003

A-101

PLAN D'IMPLANTATION

Shoebox
8146 Saint-André

2022-06-27

PERMIS RV.01

8146 Saint-André, Montréal
514.576.4320 / 514.554.1884
beatrice.bergeron1@gmail.com /
gamache.etienne@gmail.com

3/16" = 1'-0"A-101

PLAN D'IMPLANTATION - Conditions Existantes1

3/16" = 1'-0"A-101

PLAN D'IMPLANTATION - Projeté2
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MURS ET ÉLÉMENTS À DÉMOLIR

EXISTANT À CONSERVER

NOUVEAUX MURS

NOUVELLE FENÊTRE

FENÊTRE EXISTANTE À DÉMOLIR

FENÊTRE EXISTANTE CONSERVÉEFEC

FED

NF

NOUVELLE PORTE COULISSANTE

NOUVELLE PORTE PATIO

NOUVELLE PORTENP

NPP

NPC

PORTE EXISTANTE À DÉMOLIR

PORTE EXISTANTE CONSERVÉEPEC

PED

LÉGENDE

SS DESSUS SEMELLE
93' - 7 1/2"

RDC DESSUS PLANCHER
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]
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BÂTIMENT VOISIN

BÂTIMENT VOISIN

3' - 1" [0.93 m]

PROJET NIVEAU DE L'ARPENTEUR

SEUIL REZ-DE-CHAUSSÉE
100' - 0"30.48 m52,28 m

34.11 m

37.49 m

MEMBRANE BATIMENT EXISTANT
111' - 11"

HAUT DU PARAPET DU VOISIN OUEST
123' - 0"

NIVEAU TROITTOIR
96' - 10 1/2"29.53 m51,33 m

56,91 m

59,29 m
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M2

M5

8' - 0"

3' - 0"5' - 0"3' - 0"5' - 0"5' - 0"

10' - 0"

NF
60"x 60" 25.0 ft²

NF
60"x 60" 25.0 ft²

NF
36"x 60" 15.0 ft²

NF
60"x 60" 25.0 ft²

FECFEC FECFEC

D

Fenêtres existantes à 
conserver

Briques existante à 
conserver

Nouveau revêtement de 
panneaux métalliques 
verticales de couleur gris clair 
métallique

Corniche et couronnement à 
conserver tel que l'existant

Le balcon, garde-corps et 
escalier existants sont à 
conserver

MEMBRANE HAUT
120' - 11"

1'
 - 

6"
2'

 - 
1"

11' - 1" [3.37 m] 11' - 0" [3.35 m]

25' - 1" [7.65 m]

A

B1

B
AV1 = 276.9 pi²

Marquise existante
à conserver

FECFECFECFEC

PEC

CALCUL DES BAIES NON PROTÉGÉES

PLAN DE FAÇADE "AV1"
Dist. limitative : > 8 m
Superficie façade : 276.9 pi²    25.72m²
BNP max. : 100 % 
BNP proposé : 32.5 % 90 pi² 8.36 m²

PLAN DE FAÇADE "AR1"
Dist. limitative : 8.76  m
Superficie façade : 607.6 pi² 56.4 m²
BNP max. : 100 % 
BNP proposé : 46.5 % 282.6 pi² 26.25 m²

PROJET

NOM DE DESSIN

ÉCHELLE :

NO. DOSSIER :

NO. PAGE :

CLIENT.S

INGÉNIEUR.S

SCEAU

INDIQUÉE

ÉMISSION DATE

ÉMISSION :

DATE :

Ne pas prendre de mesures à l'échelle 
sur les dessins. Les cotes écrites ont 
priorité sur les dessins.

Vérifier toutes les mesures au chantier 
avant la fabrication et avant l'exécution 
des travaux et aviser le Professionnel 
de toute erreur,
omission ou modification. 
L'Entrepreneur général, son mandataire 
ou le gérant de projet devra effectuer la 
coordination entre
chacun des sous-traitants et devra 
s'assurer que les ouvrages soient 
conformes à tous les règlements 
municipaux et provinciaux, au Code 
National du bâtiment, au Code de
plomberie du Québec, au Code 
d'électricité du Québec, au Code de 
sécurité sur les chantiers de 
construction, aux exigences 
particulières des fabricants des 
matériaux et d'Hydro-Québec ainsi qu'à 
tous les autres codes applicables.

L'Entrepreneur général est responsable 
d'effectuer la coordination entre les 
plans des ingénieurs en structure, 
mécanique, électricité, génie civil et les 
plans en architecture.

Les cloisons intérieures sont cotées au 
centre, les murs extérieurs et les murs 
de fondation sont cotés à la face 
extérieure.

Prévoir les sous-planchers de façon à 
éliminer toute différence de niveaux 
entre les différents revêtements de 
plancher. Prévoir les retombées de 
plafond dans les salles de bains, dans 
les corridors communs et autres pièces 
pour le passage des conduits de
ventilation, pour recouvrir des poutres 
ou pour d'autres installations 

NO
.

-- -

NE PAS UTILISER POUR 
CONSTRUCTION

ARCHITECTE

Guillaume Lévesque 
5177, 6e Avenue, Montréal, Qc, H1Y 2P5
514.353.2145 - www.guillaumelevesque.com
guillaumelevesque@gmail.com

a r c h i t e c t e

Membre professionnel
OAQ, pa LEED

NOTES GÉNÉRALES :

1     POUR COMMENTAIRES             2021.05.28

2     ESQUISSES PRÉLIMINAIRES     2021.08.16

3     ESQUISSES PRÉLIMINAIRES     2021.09.24

4    POUR PERMIS ET SOUMISSION 2022.01.20

5    PERMIS ET SOUMISSION RV.01 2022.06.23

6    PERMIS ET SOUMISSION RV.02 2022.06.27

Béatrice Bergeron et Étienne
Gamache

Shoebox
8146 Saint-André

021-003

A-251

ÉLÉVATIONS

Shoebox
8146 Saint-André

2022-06-27

PERMIS RV.01

8146 Saint-André, Montréal
514.576.4320 / 514.554.1884
beatrice.bergeron1@gmail.com /
gamache.etienne@gmail.com

1/4" = 1'-0"A-251

ÉLÉVATION NORD - Projeté1

LÉGENDE DES MATÉRIAUX EXTÉRIEURS

NO. DESCRIPTION COULEURS ET FINIS

PAREMENT
A BRIQUE EXISTANTE CONSERVÉE N/A
B NOUVEAUX PANNEAUX MÉTALLIQUES

VERTICAUX
GRIS CLAIR
MÉTALLIQUE

B1 NOUVEAUX PANNEAUX MÉTALLIQUES
UNIFORMES

GRIS CLAIR
MÉTALLIQUE

C NOUVEAUX PANNEAUX MÉTALLIQUES
VERTICAUX

GRIS ANTHRACITE

PORTES & FENÊTRES
D NOUVELLES FENÊTRES ALUMINIUM NATUREL
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MURS ET ÉLÉMENTS À DÉMOLIR

EXISTANT À CONSERVER

NOUVEAUX MURS

NOUVELLE FENÊTRE
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10.53 m² / 113 SF

ENTRÉE

7' - 0" x 10' - 0"
6.39 m² / 69 SF
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4.26 m² / 46 SF

DOUBLE HAUTEUR

10' - 0" x 11' - 0"
9.74 m² / 105 SF
CHAMBRE 02

9' - 5" [2.86 m]3' - 3" [1.00 m]

0'
 - 

9"
8'

 - 
0"

2'
 - 

6"
7'

 - 
8"

4'
 - 

1"

2'
 - 

10
"

5'
 - 

0"
4'

 - 
1"

C2

M1

P1

P2

22' - 0" x 37' - 0"
76.22 m² / 820 SF
VIDE SANITAIRE

4'
 - 

5"
9'

 - 
5"

9'
 - 

0"

M2

M6a
M6a

T1

T1

M5

MEMBRANE HAUT
120' - 11"

1'
 - 

6"
 [0

.4
6 

m
]

2'
 - 

1"

Nouveaux puits de lumières

7' - 1" [2.17 m]

Nouvelle 
terrasse en bois

Marquise existante 
à conserver

Le balcon, garde-corps et 
escalier existants sont à 

conserver

PROJET

NOM DE DESSIN

ÉCHELLE :

NO. DOSSIER :

NO. PAGE :

CLIENT.S

INGÉNIEUR.S

SCEAU

INDIQUÉE

ÉMISSION DATE

ÉMISSION :

DATE :

Ne pas prendre de mesures à l'échelle 
sur les dessins. Les cotes écrites ont 
priorité sur les dessins.

Vérifier toutes les mesures au chantier 
avant la fabrication et avant l'exécution 
des travaux et aviser le Professionnel 
de toute erreur,
omission ou modification. 
L'Entrepreneur général, son mandataire 
ou le gérant de projet devra effectuer la 
coordination entre
chacun des sous-traitants et devra 
s'assurer que les ouvrages soient 
conformes à tous les règlements 
municipaux et provinciaux, au Code 
National du bâtiment, au Code de
plomberie du Québec, au Code 
d'électricité du Québec, au Code de 
sécurité sur les chantiers de 
construction, aux exigences 
particulières des fabricants des 
matériaux et d'Hydro-Québec ainsi qu'à 
tous les autres codes applicables.

L'Entrepreneur général est responsable 
d'effectuer la coordination entre les 
plans des ingénieurs en structure, 
mécanique, électricité, génie civil et les 
plans en architecture.

Les cloisons intérieures sont cotées au 
centre, les murs extérieurs et les murs 
de fondation sont cotés à la face 
extérieure.

Prévoir les sous-planchers de façon à 
éliminer toute différence de niveaux 
entre les différents revêtements de 
plancher. Prévoir les retombées de 
plafond dans les salles de bains, dans 
les corridors communs et autres pièces 
pour le passage des conduits de
ventilation, pour recouvrir des poutres 
ou pour d'autres installations 

NO
.

-- -

NE PAS UTILISER POUR 
CONSTRUCTION

ARCHITECTE

Guillaume Lévesque 
5177, 6e Avenue, Montréal, Qc, H1Y 2P5
514.353.2145 - www.guillaumelevesque.com
guillaumelevesque@gmail.com

a r c h i t e c t e

Membre professionnel
OAQ, pa LEED

NOTES GÉNÉRALES :

1     POUR COMMENTAIRES             2021.05.28

2     ESQUISSES PRÉLIMINAIRES     2021.08.16

3     ESQUISSES PRÉLIMINAIRES     2021.09.24

4    POUR PERMIS ET SOUMISSION 2022.01.20

5    PERMIS ET SOUMISSION RV.01 2022.06.23

6    PERMIS ET SOUMISSION RV.02 2022.06.27

Béatrice Bergeron et Étienne
Gamache

Shoebox
8146 Saint-André

021-003

A-260

COUPES GÉNÉRALES

Shoebox
8146 Saint-André

2022-06-27

PERMIS RV.01

8146 Saint-André, Montréal
514.576.4320 / 514.554.1884
beatrice.bergeron1@gmail.com /
gamache.etienne@gmail.com

1/4" = 1'-0"A-260

COUPE LATÉRALE - Projeté1

1/4" = 1'-0"A-260

COUPE LONGITUDINALE - Projeté2
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229480002 
 Unité administrative responsable :  Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 Projet :  7018, des Écores 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

 Priorité 2 : 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. 

 Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

 Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Résultats attendus pour la priorité 1 : Diminuer la consommation énergétique par l’isolation adéquate de l’enveloppe existante et des nouveaux 
 murs. 

 Résultats attendus pour la priorité 2 : Plantation de deux arbres en cour arrière et préservations des arbres publics en façade avant 

 Résultats attendus pour la priorité 7 : Rénovation et agrandissement d’un logement unifamiliale 

 Résultats attendus pour la priorité 20 : Contribuer au renouvellement du cadre bâti par la rénovation et la mise en valeur du bâtiment. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.17

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1228053013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l’agrandissement du bâtiment situé aux 7421-7427, avenue de
Gaspé dans le but d'y ajouter un étage et une construction hors
toit.

d'approuver, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA06-14001), les plans A100 à A105, A200 à A202 et A300 à A302 datés du 21 juillet
2022, préparés par Pelletier de Fontenay Architectes et estampillés par la Direction du
développement du territoire en date du 15 août 2022, visant l’agrandissement du bâtiment
situé aux 7421-7427, avenue de Gaspé dans le but d'y ajouter un étage et une
construction hors toit.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-22 15:32

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228053013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l’agrandissement du bâtiment situé aux 7421-7427, avenue de
Gaspé dans le but d'y ajouter un étage et une construction hors
toit.

CONTENU

CONTEXTE

La présente demande vise à autoriser l’agrandissement du bâtiment situé aux 7421-7427,
avenue de Gaspé dans le but d'y ajouter un étage supplémentaire et une construction hors
toit. Ce projet est visé par les articles 4.2, 9, 25.5, 30.2, 39, 40 et 91.5 du Règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement (RCA06-
14001) en ce qui concerne les agrandissements visibles de la voie publique, les
agrandissements en secteur patrimonial A (32) et les constructions hors toit.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O

DESCRIPTION

Principales caractéristiques du projet :

Hauteur : 3 étages et 10,1 mètres (12,6 mètres avec la construction hors toit)
Taux d'implantation : 56 % (inchangé)
Nombre de logements : 4

2 chambres à coucher : 2
1 chambre à coucher : 2 (rez-de-chaussée existant - inchangé)

Verdissement : 20 %
Nombre d'arbres : 1
Nombre d'unités de stationnement : 1
Nombre d'unités de stationnement pour vélos : N/A
Gestion des matières résiduelles : Bacs individuels 

La propriété visée est située en secteur de valeur patrimoniale intéressante (secteur A) au
Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

Considérant que la superficie de plancher résidentielle ajoutée est sous le seuil de 450 m2,
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aucune contribution ne sera exigée en vertu du Règlement 20-041 visant à améliorer l’offre
en matière de logement social, abordable et familial .

Caractéristiques de la propriété et de son milieu d'insertion
Le bâtiment visé date de 1920 et compte actuellement 2 étages et 4 logements. Il est
implanté en contiguïté dans un ensemble de bâtiments résidentiels de gabarits et
d'alignements variables datant essentiellement de la même époque. Le voisin immédiat au
nord est un 5-plex de 3 étages, alors que celui au sud est un bâtiment de type shoebox qui
fait présentement l'objet d'un agrandissement pour y ajouter deux niveaux supplémentaires.
La cour arrière de la propriété est accessible par une ruelle publique et est entièrement
minéralisée à l'heure actuelle.

Réglementation applicable
Règlement de zonage 01-283 - zone H02-137 :

Usages prescrits : H.2-4 (max. 4 logements - largeur de terrain de moins de 9 m)
Hauteur : 2-3 étages, max. 12,5 m
Taux d'implantation : 35 % - 60 %
Mode d'implantation : Contigu
Marge avant : 1,5 - 3,5 m

Description du projet

Le 2e étage du bâtiment existant sera réaménagé afin de fusionner les deux logements qui
s'y trouvent, tandis que l'agrandissement abritera un nouveau logement pour maintenir un
total de 4 logements dans l'immeuble. L'accès au nouveau logement se fera par l'une des
portes existantes au 2e étage derrière laquelle une cage d'escalier sera aménagée. Le
volume du 3e étage sera implanté en retrait de 0,75 m par rapport à la façade du bâtiment
existant pour conserver et mettre en valeur le parapet ornemental d'origine. La construction
hors toit sera implantée avec un retrait additionnel de 5 mètres à l'avant et de 2,5 mètres à
l'arrière, ce qui permettra l'aménagement de terrasses de part et d'autre de ce volume.
L'étude d'ensoleillement déposée avec la demande démontre que les nouveaux volumes
créeront de l'ombrage supplémentaire dans la cour du bâtiment visé. L'impact sera
relativement minime pour ce qui est de la cour des voisins immédiats étant donné le cadre
bâti existant.

Les nouveaux volumes seront d'expression architecturale contemporaine de par leur trame
d'ouvertures et leur matérialité. Des revêtements métalliques ondulés de couleur blanche
sont proposés sur les façades des nouveaux volumes et sur les murs arrières (façade du 3e

étage : panneau Corra-lok, sans attaches apparentes, fini Bone white (26) de la compagnie
Tuiles 3R, façade de la construction hors toit, murs arrières et garde-corps des terrasses :
corrugué 7/8'', Blanc cambridge 56161 de la compagnie Vicwest). Une brique de couleur
blanche est proposée pour les murs latéraux exposés (modèle Alaska White Velour A de la
compagnie Belden, format modulaire). Les cadres de portes et de fenêtres seront de couleur
blanche sur le bâtiment existant et sur l'agrandissement, et ce, dans un souci d'harmonie
visuelle. 

La cour arrière fera l'objet d'un verdissement sur la partie située près du bâtiment. Un
espace de stationnement en gazon renforcé sera aménagé près de la ruelle et sera séparée
de la cour végétalisée par une clôture. Un arbre (catalpa) sera planté près de la ruelle au
coin nord de la cour afin de créer de l'ombre dans une zone dépourvue d'une canopée à
l'heure actuelle.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être

3/37



accordée à cette demande pour les raisons suivantes :

L’échelle et les proportions de l’agrandissement s’harmoniseront adéquatement au
bâtiment existant et au gabarit des bâtiments environnants de façon à améliorer
la perspective de la rue;
L'agrandissement adoptera un langage contemporain et se distinguera du
bâtiment existant par sa matérialité et ses ouvertures;
L'intégration d'un recul au 3e étage contribuera à la mise en valeur du bâtiment
existant;
La matérialité des nouveaux volumes sera compatible avec la brique et les
ouvertures du bâtiment existant;
La légèreté et la couleur du revêtement des nouveaux volumes devraient
atténuer l'impact visuel de l'agrandissement et assurer la prédominance des
bâtiments existants du secteur patrimonial;
La construction hors toit sera peu visible depuis la voie publique et sera revêtue
d'un parement agencé à celui du nouvel étage;
Les cours avant et arrière seront aménagées de façon à permettre la plantation
de végétaux et d’un arbre, tout en favorisant la perméabilité des sols. 

Toutefois, la Direction émet une réserve par rapport à l'utilisation du métal corrugué comme
matériau pour les garde-corps des terrasses, vu le caractère massif que cela risque
d'apporter à l'avant et à l'arrière de la construction hors toit. 

À sa séance du 13 juillet 2022, le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation
favorable par rapport au projet, et ce, nonobstant la réserve de la Direction. Les membres
jugeaient que la proposition pour les garde-corps se justifie par leur faible visibilité depuis la
voie publique et par le fait que le geste découle d'un concept d'ensemble. Ainsi, le dossier
est transmis au conseil d’arrondissement pour approbation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative des travaux : 491 942,00 $
Frais d'étude de la demande de permis : 4 821,03 $
Frais de P.I.I.A. : 592,00 $

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 2 : « 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 cœur de la prise de décision » : verdissement des cours avant et
arrière de la propriété et plantation d'un arbre.
Priorité 7 : « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière
d’habitation salubre, adéquate et abordable » : agrandissement permettant
l'aménagement de logements répondant mieux aux besoins des familles.
Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole » : contribution au renouvellement du cadre bâti par la rénovation et
l'agrandissement d'un bâtiment existant.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement
Le verdissement, la plantation d'un arbre et la toiture blanche proposés dans ce projet sont
compatibles avec la priorité d'action 2022 de l'arrondissement de favoriser la transition
écologique et le verdissement.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

S/O

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S/O

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du permis de transformation.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-15

Mitchell LAVOIE Eric GOSSET
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-868-8716 Tél : 438-354-1236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228053013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l’agrandissement du bâtiment situé aux 7421-7427, avenue de
Gaspé dans le but d'y ajouter un étage et une construction hors
toit.

Localisation.pdf Zonage-H02-137.pdf

Objectifs-criteres-PIIA-agrandissement.pdf

Objectifs-criteres-PIIA-const-horstoit.pdf

Objectifs-criteres-PIIA-secteurs-32-33-34.pdf Mtl-2030-7421deGaspe.pdf

Extrait-PV_CCU_2022-07-13.pdf 2022-08-15-Plans-estampilles.pdf

2022-07-05-Perspectives-inspirations.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mitchell LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-868-8716
Télécop. : 514-868-4706

6/37



6.2 PIIA : 7421-7427, avenue de Gaspé

Présenté par Invités

Mitchell Lavoie
Conseiller en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les
plans visant l’agrandissement du bâtiment situé aux 7421-7427, avenue de Gaspé dans le but
d'y ajouter un étage et une construction hors toit.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :
- l’opacité des garde-corps d’acier corrugué de part et d’autre de la construction hors

toit et leur impact sur l’intégration de l’agrandissement par rapport aux voisins;
- le concept d’ensemble qui prévoit une certaine uniformité dans le type et la couleur

des matériaux de revêtement extérieurs;
- les avantages et inconvénients de l’intégration de garde-corps de matériaux différents,

notamment la possibilité d’apporter plus de légèreté à l’ensemble, mais le risque de
perdre une uniformité conceptuelle et de multiplier les couches de matériaux
différents;

- la volonté de favoriser l’intimité à même le concept plutôt qu’attendre que les futurs
occupants fassent des aménagements plus artisanaux pour atteindre cet objectif;

- le faible impact visuel des garde-corps considérant leur emplacement en fort recul par
rapport à la façade ou à l’arrière de la construction hors toit.

CCU22-07-13-PIIA02 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT
L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;
Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande
soumise telle que présentée.

Il est proposé par Véronique Lamarre
appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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07/07/2022 10:24 7421 Av. de Gaspé – Google Maps

https://www.google.ca/maps/place/7421+Av.+de+Gaspé,+Montréal,+QC+H2R+1Z9/@45.5381389,-73.6207813,127m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4cc91916cdd3fb51:0x216d88d57b03f79e!8m2!3d45… 1/2

Image © 2022 Google, Image © 2022 Maxar Technologies, Données cartographiques © 2022 Google 20 m 

7421 Av. de Gaspé
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07/07/2022 10:24 7421 Av. de Gaspé – Google Maps

https://www.google.ca/maps/place/7421+Av.+de+Gaspé,+Montréal,+QC+H2R+1Z9/@45.5381389,-73.6207813,127m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4cc91916cdd3fb51:0x216d88d57b03f79e!8m2!3d45… 2/2

7421 Av. de Gaspé
Montréal, QC H2R 1Z9

Itinéraires Enregistrer À proximité Envoyer au
téléphone

Partager

Photos

 

G9QH+6M Montréal, Québec
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Légende des finis extérieurs

R1 Brique existante

R2 Brique Modular Alaska white velour A de Belden

R3
Corrugué 7/8'', Blanc cambridge 56161 de
Vicwest

R4
Garde-corps, prépeint par poudre
électrostatique, fini blanc 801 de Gentek

R5 Solin, fini blanc tel que R3

R6 Membrane de toit blanche (IRS < 56)

R7 Terrasse en cèdre, fini naturel

R8
Terrasse en panneaux de fibrociment structural
1/2'',  fini gris pâle de Finex

R9
Panneau Corra-lok, sans attacches apparentes,
fini Bone white (26) de Tuiles 3R

2
A-200

1
A-200
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NO. 2643-479
Maison 3 étages + mezzanine
2 000 pi2

R6

DT

DT DT

R8

R4

01.

01.

01.

03.

01.

25
' -

 0
"

01.

01.

01. Jardin végétalisé: 
+/- 140 pi2

Jardin végétalisé: 
+/- 195 pi2

02.

02.

Gazon renforcé: 
+/- 180 pi2

R7R7 R6

2.8%

2%

2.9%

2%

Plantes graminées

Plantes herbacées

Arbre catalpa

01.

01.

01. Jardin Végétalisé
02. Gravier
03. Béton

% occupation sol existant:   1 117 pi2  (56%)
% occupation sol proposé:  1 117 pi2   (56%)

% végétation existante:   +/- 10 pi2 (0,5%)
% végétation proposé:  +/- 515 pi2 (25%)

Aire du terrain: 2 000 pi2

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

As indicated

A-100

PLAN D'IMPLANTATION

21-121

10/37

ulavo54
Nouveau tampon



2
A-200

2
A-201

1
A-202

1
A-20076

20
25

' -
 0

"

1

2

Stationnement existant

EA

23' - 7" 44' - 8" 11' - 9"

2750
9' - 0 1/4" min.

4438
14' - 6 3/4"

RDC
Hors mandat 1

A-301

Légende des finis extérieurs

R1 Brique existante

R2 Brique Modular Alaska white velour A de Belden

R3
Corrugué 7/8'', Blanc cambridge 56161 de
Vicwest

R4
Garde-corps, prépeint par poudre
électrostatique, fini blanc 801 de Gentek

R5 Solin, fini blanc tel que R3

R6 Membrane de toit blanche (IRS < 56)

R7 Terrasse en cèdre, fini naturel

R8
Terrasse en panneaux de fibrociment structural
1/2'',  fini gris pâle de Finex

R9
Panneau Corra-lok, sans attacches apparentes,
fini Bone white (26) de Tuiles 3R

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

1/4" = 1'-0"

A-102

PLAN RDC

21-121

11/37

ulavo54
Tampon 

ulavo54
Tampon 

ulavo54
Nouveau tampon



2
A-200

2
A-201

1
A-202

1
A-200

1
A-300

+/- 42' - 4 1/4"

+
/-

23
' -

 5
 1

/4
"

+
/-

9'
 - 

1 
3/

4"
3'

 - 
0"

7 
1/

2"
2'

 - 
11

 3
/4

"
4 

3/
4"

+
/-

6'
 - 

8 
1/

4"

1'
 - 

11
"

+/-18' - 7" 6 3/4" 6' - 8" 4 3/4" +/- 16' - 1 3/4"

7 
1/

2"

25
' -

 0
"

1.1

1.2

1

2

10
' -

 0
"

5'
 - 

0"
10

' -
 0

"

6 
1/

2"
1'

 - 
5 

1/
2"

1
A-302

9' - 0 1/4" 7' - 6 3/4" 7' - 0"

EDA B C

C
6

C
6

C
5

C
5

C
2

C
2

C2C2

C2C4

M
2

M
2

M1

M5

60 pc

S.D.B.

103

76 pc

Circulation

100

95 pc

Chambre

102

167 pc

Chambre

107

50 pc

Buanderie

104

59 pc

Entrée / Escalier

200

249 pc

Salon

106

187 pc

Cuisine

105

R8

DT
DT

E/C

E/A

23' - 7" 44' - 8" 11' - 9"

+/- 18' - 7" 4 3/4" +/-8' - 8 1/2" 4 3/4" +/-14' - 3 1/4"

Salon/cuisine
L.N. 25% 

L.N. 12% 

L.N. 21% 

1
A-301

Mur existant

Mur nouveau

Légende graphiqueLégende des finis extérieurs

R1 Brique existante

R2 Brique Modular Alaska white velour A de Belden

R3
Corrugué 7/8'', Blanc cambridge 56161 de
Vicwest

R4
Garde-corps, prépeint par poudre
électrostatique, fini blanc 801 de Gentek

R5 Solin, fini blanc tel que R3

R6 Membrane de toit blanche (IRS < 56)

R7 Terrasse en cèdre, fini naturel

R8
Terrasse en panneaux de fibrociment structural
1/2'',  fini gris pâle de Finex

R9
Panneau Corra-lok, sans attacches apparentes,
fini Bone white (26) de Tuiles 3R

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

1/4" = 1'-0"

A-103

PLAN 1ER ÉTAGE

21-121

12/37

ulavo54
Nouveau tampon



2
A-200

2
A-201

1
A-202

1
A-200

+
/-

 9
' -

 2
 1

/4
"

5'
 - 

0"

=

+
/-

 9
' -

 2
 1

/4
"

14' - 0" 2' - 6" 7' - 8" 2' - 6"

4 3/4"

+/-13' - 5 1/4"

+/- 40' - 6"

1
A-300

8' - 2" 17' - 8 3/4" 16' - 4" 2' - 5 1/2"9' - 0 1/4" 7' - 6 3/4" 7' - 0"

5 
3/

4"
3/

4"
3'

 - 
0"

3/
4"

5 
3/

4"
11

"

1.1

1.2

1

2

1
A-302 EDA B C

25
' -

 0
"

DT
DT

110 pc

Entrée / Circulation

201 24 pc

Escalier

200

48 pc

Escalier

202

123 pc

Chambre

206

142 pc

Chambre

203

326 pc

Salon

204

27 pc

S.D.B.

203.2

C
7

C
7

C
2

C
4

M
3

M
3

C
2

C2

E/C

E/A

U/G

L/
S

23' - 7" 44' - 8" 11' - 9"

M6

M6

L.N. 24% 

L.N. 13% 

L.N. 13% 

R8

1
A-301

6 
3/

4"
4'

 - 
0 

1/
2"

4 
3/

4"

Légende des finis extérieurs

R1 Brique existante

R2 Brique Modular Alaska white velour A de Belden

R3
Corrugué 7/8'', Blanc cambridge 56161 de
Vicwest

R4
Garde-corps, prépeint par poudre
électrostatique, fini blanc 801 de Gentek

R5 Solin, fini blanc tel que R3

R6 Membrane de toit blanche (IRS < 56)

R7 Terrasse en cèdre, fini naturel

R8
Terrasse en panneaux de fibrociment structural
1/2'',  fini gris pâle de Finex

R9
Panneau Corra-lok, sans attacches apparentes,
fini Bone white (26) de Tuiles 3R

Mur existant

Mur nouveau

Légende graphique

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

1/4" = 1'-0"

A-104

PLAN 2E ÉTAGE

21-121

13/37

ulavo54
Nouveau tampon



Légende des finis extérieurs

R1 Brique existante

R2 Brique Modular Alaska white velour A de Belden

R3
Corrugué 7/8'', Blanc cambridge 56161 de
Vicwest

R4
Garde-corps, prépeint par poudre
électrostatique, fini blanc 801 de Gentek

R5 Solin, fini blanc tel que R3

R6 Membrane de toit blanche (IRS < 56)

R7 Terrasse en cèdre, fini naturel

R8
Terrasse en panneaux de fibrociment structural
1/2'',  fini gris pâle de Finex

R9
Panneau Corra-lok, sans attacches apparentes,
fini Bone white (26) de Tuiles 3R

2
A-200

2
A-201

1
A-202

1
A-200

1
A-300

10 1/2" +/- 16' - 0" 10 1/2"

1.1

1.2

1

2

1
A-302 EDA B C

48 pc

Escalier

300

306 pc

Cuisine / S.À.M.

301

M
4

M
4

M6

R7R8

L.N. 67% 

25
' -

 0
"

9' - 0 1/4" 7' - 6 3/4" 7' - 0" 8' - 2" 17' - 8 3/4" 16' - 4" 2' - 5 1/2"

R7 R6

2' - 0" 3' - 2" 3' - 2" 3' - 0" 1' - 8" 3' - 0"

2' - 0" 3' - 2" 2' - 6" 6' - 4" 2' - 0"

+/- 4' - 0" +/-2' - 6"

DT

1
A-301

Mur existant

Mur nouveau

Légende graphique

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

1/4" = 1'-0"

A-105

PLAN MEZZANINE

21-121

14/37

ulavo54
Nouveau tampon



Légende des finis extérieurs

R1 Brique existante

R2 Brique Modular Alaska white velour A de Belden

R3
Corrugué 7/8'', Blanc cambridge 56161 de
Vicwest

R4
Garde-corps, prépeint par poudre
électrostatique, fini blanc 801 de Gentek

R5 Solin, fini blanc tel que R3

R6 Membrane de toit blanche (IRS < 56)

R7 Terrasse en cèdre, fini naturel

R8
Terrasse en panneaux de fibrociment structural
1/2'',  fini gris pâle de Finex

R9
Panneau Corra-lok, sans attacches apparentes,
fini Bone white (26) de Tuiles 3R

1er Étage

9' - 9 1/2"

RDC

0' - 0"

Parapet existant

22' - 6"

Plafond S.S. Existant

-1' - 0 1/4"

Mezzanine

29' - 3"

Parapet mezzanine

38' - 9 1/4"

Plafond mezzanine

37' - 3"

Plafond 2e Étage

28' - 4 3/4"

2e Étage

19' - 10 3/4"

Sol arrière

-0' - 4"

11
91

6
+/

- 3
9'

 - 
1 

1/
4"

Terrasse

30' - 6 3/4"

1.1 1.21 2

Nouveau plafond 1e étage

18' - 7"

Nouveau plafond rdc

8' - 8 3/4"

1'
 - 

6 
1/

4"
8'

 - 
0"

10
 1

/2
"

8'
 - 

6"
1'

 - 
3 

3/
4"

+
/-

 8
' -

 9
 3

/4
"

+
/-

 1
' -

 0
 3

/4
"

+
/-

 8
' -

 8
 3

/4
"

Dessus toit mezzanine

38' - 4 3/4"

F7 F8

F9

F11 F12 F13

R3

R3

R5

R3

R3

R4

R4

R4

F5 F6

1er Étage

9' - 9 1/2"

RDC

0' - 0"

Parapet existant

22' - 6"

Mezzanine

29' - 3"

Parapet mezzanine

38' - 9 1/4"

Plafond mezzanine

37' - 3"

Plafond 2e Étage

28' - 4 3/4"

2e Étage

19' - 10 3/4"

Sol

-1' - 11"

12
40

1
+/

- 4
0'

 - 
8 

1/
4"

F3

P3 P4

F4

P2

F1 F2

R1

Terrasse

30' - 6 3/4"

1.11.2 12

Nouveau plafond 1e étage

18' - 7"

Nouveau plafond rdc

8' - 8 3/4"

1'
 - 

6 
1/

4"
8'

 - 
0"

10
 1

/2
"

8'
 - 

6"
1'

 - 
3 

3/
4"

+
/-

 8
' -

 9
 3

/4
"

+
/-

 1
' -

 0
 3

/4
"

+
/-

 8
' -

 8
 3

/4
"

Nouveau parapet avant

31' - 2 3/4"

Dessus toit mezzanine

38' - 4 3/4"

P1

F14 F15

F17

R3

R5

R5

R3

F16

R9

Peindre garde-corps, 
escaliers et colonnes en 
blanc (voir fini R4)

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

1/4" = 1'-0"

A-200

ÉLÉVATIONS

21-121

1/4" = 1'-0"A-200
2   Élévation arrière

1/4" = 1'-0"A-200
1   Élévation avant

15/37

ulavo54
Nouveau tampon



1er Étage

9' - 9 1/2"

RDC

0' - 0"

Plafond rdc existant

8' - 10"

Mezzanine

29' - 3"

Plafond mezzanine

37' - 3"

Plafond 2e Étage

28' - 4 3/4"

2e Étage

19' - 10 3/4"

Sol

-1' - 11"

Terrasse

30' - 6 3/4"

EDA B C

Nouveau plafond 1e étage

18' - 7"

Nouveau parapet avant

31' - 2 3/4"

Dessus toit mezzanine

38' - 4 3/4"

VOISIN DROIT
VOISIN DROIT

VOISIN DROIT

VOISIN GAUCHE
7429,31,33,35 Av. De Gaspé

Légende des finis extérieurs

R1 Brique existante

R2 Brique Modular Alaska white velour A de Belden

R3
Corrugué 7/8'', Blanc cambridge 56161 de
Vicwest

R4
Garde-corps, prépeint par poudre
électrostatique, fini blanc 801 de Gentek

R5 Solin, fini blanc tel que R3

R6 Membrane de toit blanche (IRS < 56)

R7 Terrasse en cèdre, fini naturel

R8
Terrasse en panneaux de fibrociment structural
1/2'',  fini gris pâle de Finex

R9
Panneau Corra-lok, sans attacches apparentes,
fini Bone white (26) de Tuiles 3R

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

1/4" = 1'-0"

A-201

ÉLÉVATION LATÉRALE NORD-OUEST

21-121

R2

R2 R2

16/37

ulavo54
Nouveau tampon



1er Étage

9' - 9 1/2"

RDC

0' - 0"

Plafond rdc existant

8' - 10"

Mezzanine

29' - 3"

Plafond mezzanine

37' - 3"

Plafond 1er étage existant

18' - 11 1/2"

2e Étage

19' - 10 3/4"

Sol

-1' - 11"

Terrasse

30' - 6 3/4"

E D ABC

Nouveau plafond 1e étage

18' - 7"

Nouveau parapet avant

31' - 2 3/4"

Dessus toit mezzanine

38' - 4 3/4"

VOISIN DROIT

VOISIN GAUCHE

R2R2

R2

R2

7417 Av. De Gaspé

Légende des finis extérieurs

R1 Brique existante

R2 Brique Modular Alaska white velour A de Belden

R3 Corrugué 7/8'', Blanc cambridge 56161 de
Vicwest

R4
Garde-corps, prépeint par poudre
électrostatique, fini blanc 801 de Gentek

R5 Solin, fini blanc tel que R3

R6 Membrane de toit blanche (IRS < 56)

R7 Terrasse en cèdre, fini naturel

R8 Terrasse en panneaux de fibrociment structural
1/2'',  fini gris pâle de Finex

R9 Panneau Corra-lok, sans attacches apparentes,
fini Bone white (26) de Tuiles 3R

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

1/4" = 1'-0"

A-202

ÉLÉVATION LATÉRALE SUD-EST

21-121
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Nouveau tampon



Légende des finis extérieurs

R1 Brique existante

R2 Brique Modular Alaska white velour A de Belden

R3
Corrugué 7/8'', Blanc cambridge 56161 de
Vicwest

R4
Garde-corps, prépeint par poudre
électrostatique, fini blanc 801 de Gentek

R5 Solin, fini blanc tel que R3

R6 Membrane de toit blanche (IRS < 56)

R7 Terrasse en cèdre, fini naturel

R8
Terrasse en panneaux de fibrociment structural
1/2'',  fini gris pâle de Finex

R9 Panneau Corra-lok, sans attacches apparentes,
fini Bone white (26) de Tuiles 3R

1er Étage

9' - 9 1/2"

RDC

0' - 0"

Mezzanine

29' - 3"

Plafond mezzanine

37' - 3"
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Mur existant

Mur nouveau

Légende graphique

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

1/4" = 1'-0"

A-300

COUPE LONGITUDINALE

21-121
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E D ABC

P P

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

3/16" = 1'-0"

A-301

COUPE LONGITUDINALE - VUE DE LA
RUE

21-121

19/37
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1er Étage
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Plafond 2e Étage
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Hors mandat
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A-301

NORD

No. du Projet

Titre

Noms           
Adresse        Résidence DE GASPÉ  

Projet

100 - 6630 Hutchison
Montreal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
pelletierdefontenay.com Dessin no.

Echelle

Dessiné par

Approbation

ÉMISSIONNO DATEClient(s)

Toutes les cotes et dimensions doivent êtres vérifiées sur
le site. Toutes les erreurs et omissions devront être signalées
aux architectes. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement
sur ce dessin. Faire approuver par l'architecte tout changement au plan avant la 
construction.

Notes générales

Révisions

02

ÉMISSIONNO DATE

Révisions

Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman
7421,7423, 7425, 7427 Avenue De Gaspé
Montréal (QC) H2R 1Z9

RG

HP

2022.03.11 Pour coordination ingénieur

03 2022.03.21 Préliminaire pour permis

01 2022.03.11 Pour coordination 

Ne pas utiliser pour 
construction

04 2022.05.19 Préliminaire pour permis révisé

05 2022.06.16 Préliminaire pour permis révisé 2

06 2022.07.05 Préliminaire pour permis révisé 3

07 2022.07.21 Préliminaire pour permis révisé 4

1/4" = 1'-0"

A-302

COUPE TRANSVERSALE

21-121

20/37

ulavo54
Nouveau tampon



Résidence DE GASPÉ
2022.07.05

Résidence DE GASPÉ
Perspectives - Inspirations - Végétation
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Résidence DE GASPÉ
2022.07.05

Rendus
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Résidence DE GASPÉ
2022.07.05

L’agrandissement du bâtiment se démarque par un geste contemporain permettant de souligner la façade du bâtiment existant. Avec ses légères courbes et sa couleur, le revêtement corrugué participe à 
une intégration en douceur et en fi nesse en respect avec l’aspect patrimonial du quartier. Les nouvelles ouvertures répondent à la forme du bâtiment existant afi n d’accentuer la mise en valeur de la façade. 

23/37



Résidence DE GASPÉ
2022.07.05

La façade arrière, en continuité avec l’agrandissement, s’intègre en délicatesse. La texture du corrugué donne un rythme en créant de légères ombres et lumières sur toute la façade. La façade est 
entièrement blanche permettant de mettre de l’avant la végétation, celle-ci ayant une place importante dans le projet.
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Résidence DE GASPÉ
2022.07.05

Inspiration
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Résidence DE GASPÉ
2022.07.05

Ombres et lumièresValorisation de la végétation
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Résidence DE GASPÉ
2022.07.05

Rythme - textureDélicatesse
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Résidence DE GASPÉ
2022.07.05

Végétation
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Résidence DE GASPÉ
2022.07.05

Gazon renforcé stationnment

Intégraton des graminés dans la coursArbre catalpa en fl eurs

29/37



SECTION I.II  
OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX AGRANDISSEMENTS VISIBLES DE LA 
VOIE PUBLIQUE  
 
30.2. Une intervention visée à l’article 4.2 doit répondre aux objectifs et critères suivants :  
 
1° Objectif 1 : favoriser un projet d’agrandissement qui s’intègre au bâtiment existant et au milieu 
d’insertion.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 1, les critères d’évaluation ci-après énoncés s’appliquent :  
 
a) l’agrandissement doit prendre en considération les caractéristiques architecturales dominantes du 
bâtiment existant et du milieu d’insertion;  
 
b) l’échelle et les proportions de l’agrandissement doivent s’harmoniser au bâtiment existant et au 
gabarit des bâtiments environnants;  
 
c) les matériaux de parement utilisés doivent être compatibles avec les matériaux de parement 
existants et favoriser une intégration harmonieuse de l’intervention;  
 
d) lorsqu’il s’agit d’un agrandissement en hauteur qui ne consiste pas à ajouter une construction hors 
toit visée par l’article 9 du présent règlement, l’intervention doit contribuer à l’amélioration de la 
perspective de rue;  
 
e) lorsqu’il s’agit d’un agrandissement dans une cour, le nouveau volume doit tendre à respecter les 
alignements de niveaux de plancher du bâtiment existant et à prendre en considération les 
caractéristiques paysagères du site.  
 
2° Objectif 2 : favoriser un projet d’agrandissement qui permet de distinguer les époques 
d’intervention tout en assurant la prédominance du bâtiment d’origine.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 2, les critères d’évaluation ci-après énoncés s’appliquent :  
 
a) l’agrandissement doit adopter un langage contemporain et permettre de distinguer aisément le 
nouveau volume du bâtiment d’origine;  
 
b) l’agrandissement doit, par l’utilisation de stratégies d’intégration, tendre à préserver et à mettre en 
valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine.  
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OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UNE CONSTRUCTION HORS 
TOIT 
 
Objectifs 
 
1o favoriser l’intégration d’une construction hors toit avec le cadre bâti environnant. 
 
Critères 
 
1o l’intégration au bâtiment concerné et aux bâtiments voisins en ce qui a trait aux 
éléments architecturaux sur une façade, à la configuration du toit et à l’installation d’un 
garde-corps; 
 
2o la réduction de l’impact visuel, à partir de la rue, par la hauteur, le gabarit et la 
localisation d’une construction hors toit. 
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SECTION XXXIII  
OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES DANS LES SECTEURS 32, 33 et 34 
 
91.5 Une intervention visée à l’article 25.5 doit répondre aux objectifs et critères 
suivants :  
 
1º objectif 1 : Maintenir la typologie du lotissement d’origine.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 1, le critère d’évaluation ci-après s’applique :  
 
a) les dimensions des lots doivent tendre à maintenir le rythme de lotissement 
caractéristique du secteur.  
 
2º objectif 2 : Préconiser une implantation qui conserve l’homogénéité des implantations 
dans le milieu d’insertion.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 2, le critère d’évaluation ci-après s’applique : 
 
a) l’implantation du nouveau volume doit maintenir un corridor visuel homogène.  
 
3º objectif 3 : préconiser une architecture de qualité qui maintien l’uniformité visuelle du 
milieu.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 3, les critères d’évaluation ci-après s’appliquent :  
 
a) le concept architectural du nouveau volume doit s’harmoniser avec le milieu 
d’insertion et est d’expression contemporaine;  
b) la cohésion est assurer entre les différentes parties du bâtiment;  
c) l’ensemble des éléments architecturaux doit permettre de conserver une uniformité 
visuelle avec le milieu d’insertion quant, notamment, aux matériaux de revêtement 
extérieur et à la hauteur du bâtiment et de ses étages;  
d) l’utilisation d’un assortiment de couleurs adapté au milieu d’insertion pour le 
revêtement extérieur est privilégié;  
e) les éléments architecturaux d’origines doivent être préservés dans le cadre de la 
transformation ou de l’agrandissement d’une façade d’un bâtiment;  
f) la transition entre le rez-de-chaussée commercial et les étages supérieurs est assurée 
par la mise en place de composantes architecturales telles qu’un entablement ou un 
bandeau et une base;  
g) maximiser la transparence des vitrines commerciales situées au rez-de-chaussée afin 
de contribuer à l’animation du domaine public;  
h) des aires de services fonctionnelles aménagés à l’intérieur du local commercial sont 
prévues pour entreposer les matières résiduelles.  
i) des espaces de vie extérieures fonctionnelles et de qualité doivent être planifiés;  
j) la visibilité et les incidences des équipements liés au bâtiment doivent être atténuées.  
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4º objectif 4 : Concevoir des aménagements paysagers et des aires de stationnement de 
qualité supérieure.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 4, les critères d’évaluation ci-après s’appliquent :  
 
a) l’utilisation de matériaux minéraux est minimisée;  
b) des espaces de vie extérieures fonctionnelles et de qualité doivent être planifiés;  
c) le stationnement doit être localisé et aménagé de manière à minimiser les impacts 
négatifs;  
d) lorsque située à l’extérieur du bâtiment, l’aire d’entreposage des matières résiduelles 
pour l’activité commerciale est dissimulé, fonctionnel et minimise les impacts sur le 
domaine public;  
les aires de chargement doivent être situés et être traités de manière à minimiser les 
impacts sur la circulation des camions et aux activités de livraison sur le milieu 
résidentiel. 
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : H02-137 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.2 H.3 H.4 H.4 H.4   
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X X X X   
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal    4 6 8   
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/12,5 0/12,5 0/12,5 0/12,5 0/12,5   
En étage min/max  2/3 2/3 2/3 2/3 2/3   
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - - - 9 11   
Mode d’implantation (I-J-C) C C C C C   
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60   
Densité min/max  - - - - -   
Marges         
Avant principale min/max (m) 1,5/3,5 1,5/3,5 1,5/3,5 1,5/3,5 1,5/3,5   
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3   
Latérale min (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   
Arrière min (m) 3 3 3 3 3   
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 (i) 10/40 (i) 10/40 (i) 10/40 (i) 10/40 (i)   
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 (i) 80 (i) 80 (i) 80 (i) 80 (i)   
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) A 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  665.61  
Autres dispositions particulières    
(i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre 
VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d’intérêt patrimonial et bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». 
 

 

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  32  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
01-283-108 (2021-01-19)  
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1228053013 
 Unité  administrative  responsable :  Division  de  l’urbanisme  et  des  services  aux  entreprises,  Direction  du  développement  du 
 territoire, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 Projet : 7421-7427, avenue de Gaspé - agrandissement 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 2 : « 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 cœur de la prise de décision » 
 Priorité 7 : « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable » 
 Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole » 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Résultats attendus pour la priorité 2 : verdissement des cours avant et arrière de la propriété et plantation d'un arbre. 
 Résultats attendus pour la priorité 7 : agrandissement permettant l'aménagement de logements répondant mieux aux besoins des 
 familles. 
 Résultats attendus pour la priorité 20 : contribution au renouvellement du cadre bâti par la rénovation et l'agrandissement d'un 
 bâtiment existant. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 Le verdissement d’environ 20 % de la propriété visée, la plantation d’un arbre à moyen déploiement et 
 l’exigence d’une membrane blanche pour les toitures contribueront à la réduction de l’effet d’îlot de chaleur. 
 De plus, la majorité des espaces libres au sol seront revêtus de végétaux ou de matériaux perméables, ce 
 qui luttera contre le ruissellement des eaux en cas de pluies abondantes. 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité  X 
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 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.18

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1221010019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement de la résidence unifamiliale située au 7195, rue
Sagard.

D'approuver, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA06-14001), les plans intitulés «Jacques & Benjamine Hébert - 7195 rue Sagard,
Montréal, Quc H2E 2S6», «Projet d'implantation», préparés par François Chagnon,
technologue architecturale, Daniel Morin, arpenteur-géomètre, estampillés par la Direction
du développement du territoire en date du 16 août 2022 et visant l'agrandissement de la
résidence unifamiliale située au 7195, rue Sagard

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-23 13:45

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221010019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement de la résidence unifamiliale située au 7195, rue
Sagard.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de permis est déposée pour agrandir la résidence unifamiliale située au 7195,
rue Sagard. 
Ces travaux doivent faire l'objet d'une analyse en vertu des critères et des objectifs du
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement
relatifs aux agrandissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

n/a

DESCRIPTION

Le 7195, rue Sagard, se situe dans la zone H03-047 où sont autorisées uniquement les
maisons unifamiliales. Celles-ci doivent doivent avoir au plus 9 mètres de hauteur et entre 1
et 2 étages. Aucun mode d'implantation n'est prescrit et le taux d'implantation au sol est de
maximum 60%.
Caractéristiques du projet
- Nombre d'étages: 2
- Nombre de chambres à coucher: 5
- Hauteur en mètres: 7,77 mètres
- Superficie au sol de l'agrandissement: 60 mètres carrés
- Superficie totale du bâtiment au sol: 139,90 mètres carrés
- Taux d'implantation au sol total: 34,25%
- Superficie totale des planchers: 284,39 mètres carrés
- Nombre de case de stationnement: 1

Cadre bâti environnant

L'environnement bâti de la rue Sagard est relativement uniforme. Il se compose de
résidences unifamiliales de 1 étage et demi, à toit en pente, implantées sous forme isolée sur
leur terrain. Chacune d'entre elles compte un garage d'un étage qui leur est adjacent. 
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Agrandissement
Il est proposé d'agrandir le bâtiment vers l'arrière, à 3 mètres de la limite de terrain. Le
nouveau volume aura 2 étages, à l'exception d'une partie à l'arrière qui en comptera qu'un
seul afin de permettre l'aménagement d'une terrasse sur le toit. Le nouveau volume aura un
toit en pente qui sera recouvert de bardeaux d'asphalte. L'agrandissement sera de la même
hauteur que la maison actuelle. Il aura une profondeur de 6,15 mètres de profondeur et une
largeur de 10,72 mètres. 

À l'intérieur de l'agrandissement, seront aménagées deux chambres à coucher
supplémentaires à la maison actuelle qui en compte 3. 

Cette nouvelle portion du bâtiment sera entièrement recouverte de clin métallique de couleur
brun torréfié et ses ouvertures seront de la même couleur que celles existantes, soit brun
foncé.

La construction de l'agrandissement ne nécessitera pas la coupe d'un arbre.

JUSTIFICATION

Les critères et les objectifs en vertu desquels doit être effectuée l'analyse de la demande
sont joints au présent document.
En se référant aux objectifs et critères d'analyse, la Direction du développement du territoire
est d'avis que cette demande est justifiée et qu'une suite favorable devrait lui être accordée
pour les raisons suivantes:
- l'agrandissement sera construit en recul par rapport au bâtiment existant;
- la hauteur du nouveau volume sera similaire à celle de la maison;
- l'arbre à l'arrière sera conservé.

Lors de la séance du 15 août, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont émis un
avis favorable à la demande tel que présenté. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Frais d'étude: 592$
Coût estimé des travaux: 451 688$
Coût du permis: 4 426,54$

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 2 : « 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 cœur de la prise de décision » : Conservation des arbres en cour
arrière et en cour avant.
Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole » : l'agrandissement d'un bâtiment existant.

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 densification douce du territoire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report du dossier pourrait occasionner des retards dans les travaux.

3/15



IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du permis

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme à la réglementation d'urbanisme

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-19

Clothilde-Béré PELLETIER Eric GOSSET
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 868-3495 Tél : 4383541236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1221010019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement de la résidence unifamiliale située au 7195, rue
Sagard.

Plan estampillé_Plan implantation.pdfPlans estampillés_architecture.pdf

Localisation du site.pngNormes réglementaires.pdfPIIA-Critères et objectifs.pdf

PV_CCU_2022-08-15 _extrait1221010019.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT

Tél : 514 868-3495
Télécop. : 514-868-4706
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                   2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : H03-047 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.1       
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X       
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/9       
En étage min/max  1/2       
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) -       
Mode d’implantation (I-J-C) I-J-C       
Taux d’implantation au sol min/max (%) 0/60       
Densité min/max  -       
Marges         
Avant principale min/max (m) 3/6       
Avant secondaire  min/max (m) 0/6       
Latérale min (m) 1,5       
Arrière min (m) 3       
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40       
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80       
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.19

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1226495013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement du bâtiment situé au 8031, rue Garnier.

d'approuver, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA06-14001), les plans E101, E200, E201, A001, A101, A102, A200-A203 et A700,
préparés par MOA architecture et estampillés par la Direction du développement du
territoire en date du 19 août 2022, visant l’agrandissement du bâtiment situé au 8031, rue
Garnier.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-22 15:19

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226495013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement du bâtiment situé au 8031, rue Garnier.

CONTENU

CONTEXTE

La présente demande vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment situé au 8031, rue
Garnier afin de remplacer le garage et agrandir le rez-de-chaussé. Ce projet est visé par les
articles 4.2 et 30.2 du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) de l'arrondissement (RCA06-14001) en ce qui concerne les agrandissements visibles
de la voie publique .

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A

DESCRIPTION

Principales caractéristiques du projet :

Hauteur : 1 étage
Taux d'implantation : 29,59 %
Nombre de logements : 1
Verdissement : 48%
Nombre d'arbres : 5 (existants)
Nombre d'unités de stationnement : 1 (existante)
Nombre d'unités de stationnement pour vélos : 0 (non exigé)
Gestion des matières résiduelles : Collecte municipale

Caractéristiques de la propriété et de son milieu d'insertion
Le 8031, rue Garnier se situe dans un secteur d'intérêt regroupant des maisons d'après-
guerre. On y retrouve de petits bâtiments de 1 étage à toit à versant avec un étage sous
les combles. Certains ont été transformés pour leur ajouter un garage latéral comme c'est le
cas de la propriété visée.

Réglementation applicable
Le terrain est situé dans la zone H02-096 qui autorise les bâtiments résidentiels unifamiliaux
d'un étage (9m) et un taux d'implantation de 35% maximum. 
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Description du projet
Le projet proposé vise l'agrandissement du bâtiment en remplaçant le garage et en
agrandissant vers l'arrière. Le taux d'implantation et le verdissement de la propriété sont
respectivement de 29,59% pour l'implantation et 48% d'espace vert. 

Les finis extérieurs proposés sont une nouvelle brique de format normand de couleur beige
assortie à la pierre existante à l'avant et sur le mur latéral et un fini de clin de bois couleur
vert de gris pour l'arrière. Aucune modification n'est prévue au bâtiment existant. Une grande
porte française vitrée est proposée à l'avant au lieu d'une porte de garage traditionnelle. 

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'agrandissement est construit légèrement en retrait;
une distinction est faite pour séparer le volume existant de l'agrandissement tout
en s'harmonisant avec les parements existants;
les finis extérieurs sont contemporains et permettent de distinguer les époques
de construction;
les arbres existants sont conservés.

Lors de sa séance du 15 août 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une
recommandation favorable par rapport à la demande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative des travaux : 93 416$
Frais d'étude de la demande de permis : 915 $
Frais de P.I.I.A. : 301 $

MONTRÉAL 2030

Montréal 2030 ne s'applique pas à ce dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission des permis

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Geneviève BOUCHER Eric GOSSET
Conseillère en aménagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 872-7932 Tél : 438 354-1236
Télécop. : 514 868-4706 Télécop. : 514 868-4706
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1226495013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement du bâtiment situé au 8031, rue Garnier.

1226495013_Plans estampillés.pdf PV_CCU_2022-08-15_extrai1226495013.pdf Zonage.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Geneviève BOUCHER
Conseillère en aménagement

Tél : 514 872-7932
Télécop. : 514 868-4706
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2
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GARAGE DÉMOLI

E101
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022

8031 GARNIER

21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
INFO@MOARCHITECTURE.CA
WWW.MOARCHITECTURE.CA  514-303-1877

MOA
ÉMISSION PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉCHELLE: 3/16"=1'-0"EXISTANT 7/18

uboucy1
Nouveau tampon



SOL
0'

TOITURE
24'-9"

PT HAUT 
10'-4''

TOIT GARAGE

GARAGE DÉMOLI

E200
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022

8031 GARNIER

21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
INFO@MOARCHITECTURE.CA
WWW.MOARCHITECTURE.CA  514-303-1877

MOA
ÉMISSION ÉLÉVATION

ÉCHELLE: 3/16"=1'-0"EXISTANT

FAÇADE RUE GARNIER 1

E200
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PLANCHER
3'-4"
RDC

FAÎTE
24'-9"

SOL ARRIÈRE
0'-7''

PT HAUT 
10'-4''

TOIT GARAGE

GARAGE
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GARAGE DÉMOLI

E201
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022

8031 GARNIER

21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
INFO@MOARCHITECTURE.CA
WWW.MOARCHITECTURE.CA  514-303-1877

MOA
ÉMISSION ÉLÉVATIONS

ÉCHELLE: 3/16"=1'-0"EXISTANT

FAÇADE ARRIÈRE 1

E201

FAÇADE LATÉRALE 2

E201
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SUPERFICIE VÉGÉTALISÉE :  2109 pi²
SUPERFICIE TERRAIN: 4375 pi²
POURCENTAGE:  48%

N
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-1

"

43'-0"

24'-31
2"

2 ÉTAGES
(EXISTANT)

730 pi.2

NOUVEAU GARAGE +BUREAU  - 1 ÉTAGE
523 pi.2

LOT no 3 790 782

SUPERFICIE: 4375 pi² (406,45 m²)
OCCUPATION DU SOL :   1381,7 pi.² (128.36 m² ) = 31,6 %

NOTE: LES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF.
VOIR CERTIFICAT DE LOCALISATION

18'-3"

HAIE DE THUYAS; (±12' HT)
 EXISTANT CONSERVÉ

PAVAGE D'ASPHALTE;
EXISTANT CONSERVÉ

HAIE DE THUYAS; EXISTANT CONSERVÉ

PAVÉS UNIS
EXISTANT CONSERVÉ

ARBUSTRE (THUYA)
EXISTANT CONSERVÉ

ARBRE (CONIFÈRE)
EXISTANT CONSERVÉ

HAIE DE THUYAS; (±2' HT)
EXISTANT CONSERVÉ

ARBRES (FEUILLUS)
EXISTANTS CONSERVÉS

SURFACE
GAZONNÉE

SURFACE
GAZONNÉE

GALERIE

9'
-4

1 2"

A001
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022

8031 GARNIER

21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
INFO@MOARCHITECTURE.CA
WWW.MOARCHITECTURE.CA  514-303-1877

MOA
ÉMISSION

ÉCHELLE: 1/8"=1'-0"

PLAN D'IMPLANTATION
NOUVEL AMÉNAGEMENT 10/18

uboucy1
Nouveau tampon



20'-31
2"

5'
-0

"

10
'-3

1 2"

9'
-0

1 2"

8'
-1

"

20'-5"

2'-3"

43'-0"

8'
-6

1 2"

20'-7"

9'-9"

6'
-6

"
2'

-8
1 2"

5'
-0

"

2'-71
2"

P1

F1

F2P2

M1

M3

M2

M2

M1

1'-101
2"

3'-2" 5'-6"

1
A201

1
A200

1
A202

1
A203

1
A300

1
A300

3

HORS - TRAVAUX

N

4'-0"

RANG.

1'
-1

"

11
'-0

"

LINTEAU

COLONNE ET
LINTEAUX

DESCENTE PLUVIALE

1'
-9

1 2"

1
A301

2
A301

BUREAU
éclairage naturel: 110 pi² (65 %)
superficie de la pièce: 170 pi²

GARAGE

A101
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022

8031 GARNIER

21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
INFO@MOARCHITECTURE.CA
WWW.MOARCHITECTURE.CA  514-303-1877

MOA
ÉMISSION

ÉCHELLE: 1/4"=1'-0"

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

NOUVEL AMÉNAGEMENT 11/18

uboucy1
Nouveau tampon



24'-31
2"

43'-0"

5'
-0

"
10

'-3
1 2"

DESCENTE PLUVIALE

1
A201

1
A200

1
A202

1
A203

1
A300

1
A300

MEMBRANE  TPO BLANCHE

T1

T1

MEMBRANE  TPO BLANCHE

2'-3"

11
'-0

"

4'-0"

1'
-1

"

GOUTTIÈRE INTÉGRÉE

1
A301

2
A301

N

A102
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022

8031 GARNIER

21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
INFO@MOARCHITECTURE.CA
WWW.MOARCHITECTURE.CA  514-303-1877

MOA
ÉMISSION

ÉCHELLE: 1/4"=1'-0"

PLAN DU TOIT
NOUVEL AMÉNAGEMENT 12/18

uboucy1
Nouveau tampon



SOL
0'-0''

P1

1

8'
-1

"

PARAPET
11'-10"

FAÎTE
24'-9"

2

6

2

1

2

PAREMENT EN BRIQUE

3 PAREMENT EN LATTES DE CÈDRE TEINT - VERT DE GRIS

PORTES ET FENÊTRES HYBRIDES PVC INT / ALU EXT - BRONZE

SOLINAGE EN ACIER PRÉPEINT - BRONZE

LÉGENDE MATÉRIAUX

4

5 PAREMENT EN LATTES DE CÈDRE NATUREL

6 CRÉPI ACRYLIQUE - BEIGE BAHAMAS

SOLINAGE EN ACIER PRÉPEINT - VERT DE GRIS

A200
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022

8031 GARNIER

21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
INFO@MOARCHITECTURE.CA
WWW.MOARCHITECTURE.CA  514-303-1877

MOA
ÉMISSION

ÉCHELLE: 1/4"=1'-0"

ÉLÉVATION GARNIER
NOUVEL AMÉNAGEMENT

FAÇADE RUE GARNIER 1

A200
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FAÎTE
24'-9"

SOL
0'-0''

PARAPET
11'-10"

1

2

43'-0"

3

4

6

1

2

PAREMENT EN BRIQUE

3 PAREMENT EN LATTES DE CÈDRE TEINT - VERT DE GRIS

PORTES ET FENÊTRES HYBRIDES PVC INT / ALU EXT - BRONZE

SOLINAGE EN ACIER PRÉPEINT - BRONZE

LÉGENDE MATÉRIAUX

4

5 PAREMENT EN LATTES DE CÈDRE NATUREL

6 CRÉPI ACRYLIQUE - BEIGE BAHAMAS

SOLINAGE EN ACIER PRÉPEINT - VERT DE GRIS

PARAPET
10'-0"2

PAREMENT DE
BRIQUE EXISTANT

A201
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022

8031 GARNIER

21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
INFO@MOARCHITECTURE.CA
WWW.MOARCHITECTURE.CA  514-303-1877

MOA
ÉMISSION

ÉCHELLE: 1/4"=1'-0"

ÉLÉVATION LATÉRALE
NOUVEL AMÉNAGEMENT

FAÇADE LATÉRALE 1

A201

14/18

uboucy1
Nouveau tampon



PLANCHER
3'-4"

REZ-DE-CHAUSSÉE

FAÎTE
24'-9"

PARAPET
10'-0"

SOL
0'-0''

F1

3

3

3

42

1

6

1

2

PAREMENT EN BRIQUE

3 PAREMENT EN LATTES DE CÈDRE TEINT - VERT DE GRIS

PORTES ET FENÊTRES HYBRIDES PVC INT / ALU EXT - BRONZE

SOLINAGE EN ACIER PRÉPEINT - BRONZE

LÉGENDE MATÉRIAUX

4

5 PAREMENT EN LATTES DE CÈDRE NATUREL

6 CRÉPI ACRYLIQUE - BEIGE BAHAMAS

SOLINAGE EN ACIER PRÉPEINT - VERT DE GRIS

A202
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022

8031 GARNIER

21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
INFO@MOARCHITECTURE.CA
WWW.MOARCHITECTURE.CA  514-303-1877

MOA
ÉMISSION

ÉCHELLE: 1/4"=1'-0"

ÉLÉVATION ARRIÈRE
NOUVEL AMÉNAGEMENT

FAÇADE ARRIÈRE 1

A202
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Nouveau tampon



PARAPET
10'-0"

SOL
0'-0''

F2 P2

5 53

3

3

4

1

2

PAREMENT EN BRIQUE

3 PAREMENT EN LATTES DE CÈDRE TEINT - VERT DE GRIS

PORTES ET FENÊTRES HYBRIDES PVC INT / ALU EXT - BRONZE

SOLINAGE EN ACIER PRÉPEINT - BRONZE

LÉGENDE MATÉRIAUX

4

5 PAREMENT EN LATTES DE CÈDRE NATUREL

6 CRÉPI ACRYLIQUE - BEIGE BAHAMAS

SOLINAGE EN ACIER PRÉPEINT - VERT DE GRIS

8'
-2

"

A203
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022

8031 GARNIER

21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
INFO@MOARCHITECTURE.CA
WWW.MOARCHITECTURE.CA  514-303-1877

MOA
ÉMISSION

ÉCHELLE: 1/4"=1'-0"

ÉLÉVATION  LATÉRALE ARRIÈRE
NOUVEL AMÉNAGEMENT

FAÇADE  LATÉRALE ARRIÈRE 1

A203
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PAREMENT DE BRIQUE PAREMENT DE BOIS

FENÊTRES ET SOLINS

A700
DEMANDE DE PERMIS T - RÉV. 1

DATE

20 JUIN 2022
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21-23

76A MOZART OUEST  MONTRÉAL  H2S 1C4
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MOA
ÉMISSION ÉCHANTILLONS

NOUVEL AMÉNAGEMENT 17/18

uboucy1
Nouveau tampon



 
Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                     2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 
USAGES AUTORISÉS      ZONE : H02-096 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.1       
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X       
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/9       
En étage min/max  1/1  (i)       
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) 15,24       
Mode d’implantation (I-J-C) I       
Taux d’implantation au sol min/max (%) 0/35       
Densité min/max  -       
Marges         
Avant principale min/max (m) 4/5,5       
Avant secondaire  min/max (m) 1,5/5,5       
Latérale min (m) 1,5       
Arrière min (m) 3       
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40(ii)       
Pourcentage de maçonnerie min (%) 0(ii)       
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) F 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    
(i)Un étage supplémentaire sous les combles est autorisé (art. 20)  
 
(ii) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre 
VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d’intérêt patrimonial et bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». 

 

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.20

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1229480007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement du bâtiment situé au 3701, rue Bélair.

d'approuver, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA06-14001), les pages 9 et 10 du document daté du 08 août 2022 préparé par Tribu
design et estampillé par la Direction du développement du territoire en date du 16 août
2022, visant l’agrandissement du bâtiment situé au 3701, rue Bélair.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 11:15

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229480007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement du bâtiment situé au 3701, rue Bélair.

CONTENU

CONTEXTE

La présente demande vise à autoriser l’agrandissement par l'arrière du bâtiment situé au
3701, rue Bélair. Ce projet est visé par les articles 4.2 et 30.2 du Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement (RCA06-14001) en
ce qui concerne l’agrandissement d’un bâtiment principal visible de la voie publique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

non applicable

DESCRIPTION

L’immeuble en question est un bâtiment de type shoebox construit en 1942. Il n’est pas situé
dans un secteur cité d’intérêt patrimonial et est identifié comme ayant une faible valeur
patrimoniale, car il présente peu de composantes d’origine et celles encore présentes ont été
remplacées par des composantes différentes.
Principales caractéristiques du projet d’agrandissement :

- Hauteur : 1 étage, même hauteur que l'existant
- Taux d'implantation : 47.8% 
- Nombre de logements : 1 (2 chambres à coucher)
- Nombre d'arbres plantés : inchangé (3 arbres existants)
- Nombre d'unités de stationnement : 1

Description du projet d'agrandissement
Le projet d'agrandissement ici présenté vise l'ajout d'un volume d'un étage à l'arrière du
bâtiment existant. Pour ce faire, une dépendance de faible valeur construite dans les années
80 servant principalement de tambour doit être démolie. Quoique la résidence se présente
sous la volumétrie d'un shoebox, il était jusqu'en 2014, l'hôte de deux logements traversants,
ses deux portes d'entrée en façade comme témoins du passé. Il est peu commun de trouver
cette typologie divisée en deux de la sorte, car les logements qui en résultent sont très
étroits. Le projet d'agrandissement va donc de pair avec le réaménagement intérieur afin de
décloisonner les espaces intérieurs qui n'avaient subis que des transformation intérieures
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mineures en 2014 (démolition d'une partie du mur mitoyen) et d'ouvrir un peu l'arrière de la
résidence sur la cour. 

Au niveau de la façade avant, la porte du second logement est remplacée par une fenêtre
de même dimension dans l'ouverture originale, le bardeau d'asphalte couleur rouille de
l'avant-toit est remplacé par un bardeau de couleur noire et la galerie est reconstruite en
bois. En façade arrière, le volume ajouté s'implante dans le prolongement de la façade
positionnée sur la 17e avenue. Peu profond, l'agrandissement s'insère sur un peu plus de la
moitié de la largeur de façade d'origine et sa hauteur reprend le niveau de parapet de
l'existant. L'agrandissement profite d'un traitement contemporain qui permet de clairement
différencier le volume ajouté de celui d'origine : le revêtement de planches et couvre-joints
en fibrociment couleur «espresso» est posé à la verticale alors que le plan de façade
d'origine est revêtu de planches de fibrociment horizontales couleur «pierre des champs».
Les nouvelles fenêtres s'alignent à la hauteur de celles existantes, mais bénéficient de
proportions plus généreuses et de lignes épurées. L'ensemble des fenêtres existantes sont
remplacées par des fenêtres de type guillotines de couleur noire tout comme les solins qui
sont entièrement reconstruits; cela renforce la cohérence entre le nouveau volume et le
bâtiment existant. En quelques sortes, le petit agrandissement s'intègre harmonieusement à
la volumétrie du shoebox tout en permettant la prédominance claire de la volumétrie
d'origine. 

En cour arrière, aucune intervention n'est prévue mis à part l'ajout d'une terrasse au même
niveau Au niveau de l'ensoleillement, l'agrandissement n'a aucun impact sur le voisinage
étant donné que les immeubles adjacents font respectivement 2 et 3 étages.

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’agrandissement prend en considération les caractéristiques architecturales dominantes du
bâtiment existant;
· L’échelle et les proportions de l’agrandissement s’harmonisent au bâtiment d’origine et à son
contexte d’insertion; 
· Les matériaux de parement utilisés sont compatibles avec les matériaux de parement
existants et favorisent une intégration harmonieuse de l’intervention.

À sa séance du 15 août 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation
favorable au projet. Le dossier est donc transmis au conseil d'arrondissement pour
approbation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative des travaux : 107,500$
Frais d'étude de la demande de permis 1,053.50$
Frais de P.I.I.A. : 301.00$

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 7 - « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière
d'habitation salubre, adéquate et abordable. » : L'aménagement d'un logement
familial permet de contribuer au maintien des familles à Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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non applicable

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

non applicable

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

non applicable

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Audrey MORENCY Eric GOSSET
Architecte - Planification Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-868-3160 Tél : 438-354-1236
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229480007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant
l'agrandissement du bâtiment situé au 3701, rue Bélair.

Fiche patrimoniale.pdf Localisation du site.png Montreal2030.pdf

Normes réglementaires.pdf PIIA_Objectifs et critères_Agrandissement.pdf

Plans estampillés.pdf 3701 Bélair_PV.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Audrey MORENCY
Architecte - Planification

Tél : 514-868-3160
Télécop. :
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Évaluation patrimoniale
maisons de type « shoebox »

3701 rue Bélair Critères généraux Pointage Composantes architecturales Pointage Pointage

une sélection par critère plusieurs sélections possibles par catégorie Qualité Authenticité

Ancienneté 10 Volumétrie

1900-1909 30 Volumétrie de base 0 1

Photos 1910-1919 25 Fenêtre en saillie 0 0

1920-1929 20 Entrée en avancée 0 0

1930-1939 15 Tambour d'entrée 0 0

1940-1949 10

1950 et + 5 Couronnement

Corniche 0 1

Valeur architecturale 10 Insertion de médaillon 0 0

Exceptionnelle 25 Jeux de brique 0 0

Excellente 20 Parapet

Moyenne 15 fronton 0 0

Pointage total critères 
généraux

Faible 10 solin 1 1

30 Nulle 0 acrotères 2 1

amortissements - -

Authenticité 10 Avant-toit 1 2

Valeur patrimoniale Exceptionnelle 30

Faible Excellente 25 Parement

Bonne 20 Revêtement 3 1

Moyenne 15 Linteaux

Charte de pointage
Valeur patimoniale finale

Faible 10 matériau et forme 1 1

Pointage cumulatif Valeur patrimoniale Nulle 0 clé et sommiers 0 0

93 à 110 points Exceptionnelle Allèges 1 1

74 à 92 points Excellente Valeur paysagère 0 Ornements

56 à 73 points Bonne Forte 25 jeux de brique 0 0

38 à 55 points Moyenne Moyenne 15 bandeau 0 0

19 à 37 points Faible Faible 5

0 à 18 points Nulle Nulle 0 Galerie ou balcon

Plancher 3 2

Garde-corps 0 0

Commentaires généraux Composantes architecturales
(SUITE)

Pointage Pointage

Qualité Authenticité
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Escalier 0 0

Auvent

couverture 0 1

poteaux, colonnes ou piliers en bois, 
acier ou brique

0 1

soffite en bois 0 1

fascias en bois 0 0

ornements en bois 0 0

Portes

Ouvertures 0 0

Charte de pointage 
Valeur architecturale

Chambranles moulurés/à motifs 0 0

Pointage 
Qualité

Valeur 
architecturale

Imposte/baie(s) latérale(s)

70 à 86 points 25 type de vitrage 0 0

53 à 69 points 20 petits bois 0 0

35 à 52 points 15 Portes 0 0

18 à 34 points 10 Vitrage de portes

0 à 17 points 0 type de vitrage 0 0

petits bois 0 0

Charte de pointage 
Authenticité

Fenêtres

Pointage cumulatif Valeur patrimoniale Ouvertures 3 1

1,67 à 2,00 30 Chambranles ou piédroits moulurés / à 
motifs

0 0

1,34 à 1,66 25 Matériau 0 1

1,00 à 1,33 20 Vitrage

0,67 à 0,99 15 type de vitrage 0 0

0,34 à 0,66 10 petits bois 0 0

0 à 0,33 0 Mode d'ouverture 0 0

Sous-total 15 0.42
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229480004 
 Unité administrative responsable :  Arrondissement  de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 Projet :  8143, Saint-André 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Résultats attendus pour la priorité 7 : Rénovation et agrandissement d’un logement unifamiliale 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2022-06-13 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : H03-117 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.1 H.2 H.3     
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X X     
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/11 0/11 0/11     
En étage min/max  2/3 2/3 2/3     
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - - -     
Mode d’implantation (I-J-C) C C C     
Taux d’implantation au sol min/max (%) 0/60 0/60 0/60     
Densité min/max  - - -     
Marges         
Avant principale min/max (m) 3/4,5 3/4,5 3/4,5     
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3 0/3     
Latérale min (m) 1,5 1,5 1,5     
Arrière min (m) 3 3 3     
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40 10/40     
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80 80     
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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Création

DateÉchelle

Dessin

Projet 

Clients

Vérifié par

No.1

No. Projet

TRIBU-DESIGN.CA                          INFO@TRIBU-DESIGN.CA                      514.913.0181                      DESIGNER CERTIFIÉ APDIQ                                   ESPACE                  MATIÈRE               COULEUR                 FORME

Vérifier toutes les dimensions et
conditions sur le chantier, ne pas
prendre les dimensions à l'échelle
sur le plan.

Ce dessin ne doit pas être utilisé
pour des fins de construction sauf
approbation suivante.

Coordonnées des clients

SIGNATURE

DATE

No.2

No.3

No.4

3701, RUE BÉLAIR
MONTRÉAL, QC, H2A 2B6

NOÉMIE DULAC/ PETERSKY PETIT-FRÈRES

RÉNOVATION EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

TRIBU DESIGN MCD

TEL QU'INDIQUÉ 22-08-08

22TD0721_DP 12

ÉMIS POUR DOSSIER CCU #2021-221 MCD 220810

ÉMIS V2 POUR DOSSIER CCU #2021-221 MCD 220811

DISPOSITION MATÉRIAUX EXTÉRIEURS

9

TABLEAU DES MATÉRIAUX EXTÉRIEURS

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
COMP.: JAMES HARDIE
TYPE: FIBROCIMENT
COUL.: ESPRESSO
FINI:IMITATION BOIS
PANNEAU VERTICALE AVEC CACHE JOINT

RV1

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
COMP.: JAMES HARDIE
TYPE: FIBROCIMENT
COUL.: PIERRE DES CHAMPS
FINI: IMITATION BOIS
REVÊTEMENT EN CLIN À L'HORIZONTALE

RV2

SOLIN:
COULEUR NOIRE
DIMENSION EN HARMONIE AVEC LE SOLIN DE LA MAISON

RV4

BARDEAU POUR MARQUISE
COMP.: BP CANADA
TYPE: BARDEAU D'ASPHALTE
COUL.: NOIRE 2 TONS

RV3

BOIS BALCONS ET MARCHES AVANT ET ARRIÈRE:
TYPE: BOIS EN COMPOSITE , COULEUR NOYER

B1

NOTE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR:
LES DEUX REVÊTEMENT AURONT LE MÊME FINI

GARDE-CORPS ET MAIN-COURANTE:
VERRE TREMPÉ AVEC POTEAUX EN MÉTAL NOIR

CLÔTURE DU TERRAIN:
TEINTURE OPAQUE COULEUR COMME L'AGRANDISSEMENT

RV1 RV1

RV1

RV2
RV2

RV3

RV4

RV4

B1

B1

ALUMINIUM:
COIN D'ALUMINIUM NOIRE

RV5

RV5

RV5

B2

B2
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Création

DateÉchelle

Dessin

Projet 

Clients

Vérifié par

No.1

No. Projet

TRIBU-DESIGN.CA                          INFO@TRIBU-DESIGN.CA                      514.913.0181                      DESIGNER CERTIFIÉ APDIQ                                   ESPACE                  MATIÈRE               COULEUR                 FORME

Vérifier toutes les dimensions et
conditions sur le chantier, ne pas
prendre les dimensions à l'échelle
sur le plan.

Ce dessin ne doit pas être utilisé
pour des fins de construction sauf
approbation suivante.

Coordonnées des clients

SIGNATURE

DATE

No.2

No.3

No.4

3701, RUE BÉLAIR
MONTRÉAL, QC, H2A 2B6

NOÉMIE DULAC/ PETERSKY PETIT-FRÈRES

RÉNOVATION EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

TRIBU DESIGN MCD

TEL QU'INDIQUÉ 22-08-08

22TD0721_DP 12

ÉMIS POUR DOSSIER CCU #2021-221 MCD 220810

ÉMIS V2 POUR DOSSIER CCU #2021-221 MCD 220811

TYPE DE FENÊTRES

10

TABLEAU DES TYPES DE FENÊTRES

FENÊTRE TYPE - 4X
COMP.: DIMENSIONS PORTES ET FENÊTRES
TYPE: GUILLOTINE HYBRIDE
COUL.: CHARBON EXTÉRIEUR ET BLANC INTÉRIEUR
DIM.: 36'' X 72''

F1

FENÊTRE AVANT
COMP.: DIMENSIONS PORTES ET FENÊTRES
TYPE: FIXE HYBRIDE VERRE TREMPÉ
COUL.: CHARBON EXTÉRIEUR ET BLANC INTÉRIEUR
DIM.: 36'' X 81'' + IMPOSTE DE : 36'' X 12''

F2

FENÊTRE AGRANDISSEMENT
COMP.: DIMENSIONS PORTES ET FENÊTRES
TYPE: FIXE HYBRIDE
COUL.: CHARBON EXTÉRIEUR ET BLANC INTÉRIEUR
DIM.: 42'' X 72''

F3

FENÊTRE AGRANDISSEMENT
COMP.: DIMENSIONS PORTES ET FENÊTRES
TYPE: FIXE HYBRIDE
COUL.: CHARBON EXTÉRIEUR ET BLANC INTÉRIEUR
DIM.: 84'' X 72''

F4

TABLEAU DES TYPES DE PORTE

PORTE ENTRÉE AVANT
COMP.: DIMENSIONS PORTES ET FENÊTRES
COLLECTION: LINEA HORIZONTAL
COUL.: CHARBON
DIM.: 36'' X 81'' + IMPOSTE: 36'' X 12''
*SEULEMENT CARREAU DU HAUT EN VERRE*

P1

PORTE ENTRÉE AGRANDISSEMENT
COMP.: DIMENSIONS PORTES ET FENÊTRES
COLLECTION: LINEA HORIZONTAL
COUL.: CHARBON
DIM.: 36'' X 81'' + IMPOSTE: 36'' X 12''

P2

PORTE-FENÊTRE
COMP.: DIMENSIONS PORTES ET FENÊTRES
COLLECTION: ÉLÉMENT HYBRIDE
COUL.: CHARBON
DIM.: 72'' X 81'' + IMPOSTE: 72'' X 12''

P3

F1 F1

F1

F2

P1

F3

F4

P2
P3

4 ENCASTRÉS DANS
LE SOFFITE

4 LUMINAIRES À L'ARRIÈRE

15/16

umore6j
007



 6.7 PIIA : 3701, rue Bélair 

 Présenté par  Invités 

 Audrey Morency 
 Architecte - Planification 

 Aucun 

 Objet 

 Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les 
 plans visant l'agrandissement du bâtiment situé au 3701, rue Bélair. 

 Commentaires 

 Les commentaires ont porté sur : 
 -  la conversion de l’ancien duplex en unifamiliale et la conformité de la conversion 

 conformément au règlement de zonage. 

 CCU22-08-15-PIIA05  Résultat : Favorable 

 CONSIDÉRANT 
 L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.; 
 Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande 
 soumise telle que présentée. 

 Il est proposé par Véronique Lamarre 
 appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro 

 ADOPTÉ à l’unanimité. 

 PV 2022-08-15 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.21

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1228053012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant la construction
de 2 duplex de 3 étages sur les propriétés situées aux 8130-
8132 et 8134-8136, avenue Henri-Julien.

d'approuver, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA06-14001), les plans A101 à A105, A200 à A203 et A300 à A302 datés du 29 juillet
2022, préparés par Michel Gamache Architecte et estampillés par la Direction du
développement du territoire en date du 17 août 2022, visant la construction de 2 duplex de
3 étages sur les propriétés situées aux 8130-8132 et 8134-8136, avenue Henri-Julien.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-22 15:38

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228053012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant la construction
de 2 duplex de 3 étages sur les propriétés situées aux 8130-8132
et 8134-8136, avenue Henri-Julien.

CONTENU

CONTEXTE

La présente demande vise à autoriser la construction de 2 duplex de 3 étages sur les
propriétés situées aux 8130-8132 et aux 8134-8136, avenue Henri-Julien. Ce projet est visé
par les articles 4.1, 25.5, 30.1 et 91.5 du Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement (RCA06-14001) en ce qui concerne
les nouvelles constructions sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement et les nouvelles
constructions situées en secteur patrimonial A (32).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CD22-02 (13 juillet 2022) : d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 8130, avenue
Henri-Julien suite à la demande de certificat d’autorisation de démolition portant le numéro
3003171522 déposée le 29 avril 2022, conformément au Règlement régissant la démolition
d’immeubles de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA04-14007) et
d'approuver le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé visant la construction de
2 duplex contigus de 3 étages ayant chacun un taux d'implantation maximal de 60%.

DESCRIPTION

Principales caractéristiques du projet :

Hauteur : 3 étages et 10,7 mètres
Taux d'implantation : 57 % (chacun des bâtiments)
Nombre de logements : 2 par bâtiment, total de 4

3 chambres à coucher : 1 par bâtiment, total de 2
2 chambres à coucher : 1 par bâtiment, total de 2

Verdissement : 26,6 % (chacun des lots)
Nombre d'arbres : 1 par lot, total de 2 (1 arbre mature conservé)
Nombre d'unités de stationnement : 1 par lot, total de 2
Nombre d'unités de stationnement pour vélos : N/A
Gestion des matières résiduelles : Bacs individuels
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Caractéristiques de la propriété et de son milieu d'insertion
La propriété visée est constituée de deux lots d’une largeur de 6,10 mètres chacun. Elle est
occupée à l'heure actuelle par un bâtiment de type shoebox et par une cour latérale
renfermant une terrasse en bois, un cabanon, ainsi qu’un érable argenté mature situé près
de la limite arrière. Une autorisation de démolition visant le bâtiment existant a été accordée
le 13 juillet 2022 (décision CD22-06). 

Le milieu d’insertion regroupe principalement des bâtiments résidentiels datant des années
1910 à 1940. La majorité de ces derniers comptent 2 ou 3 étages et comptent jusqu’à 6
logements. Toutefois, notons la présence de l’église Saint-Vincent-Ferrier et de son
presbytère face à la propriété visée, ainsi que la proximité de la trame commerciale de la rue
Jarry Est. Les voisins immédiats sont des constructions implantées en contiguïté par rapport
aux limites mitoyennes de la propriété visée. Le bâtiment voisin au sud compte 2 étages et 4
logements tandis que celui au nord compte 3 étages et 4 logements. 

Réglementation applicable
La grille pour la zone H02-036 à l’annexe C du Règlement de zonage 01-283 de
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension permet, sur chacun des lots
constituant la propriété visée, un bâtiment comptant 2 ou 3 logements, avec la possibilité
d’un logement supplémentaire sous le rez-de-chaussée. Une construction peut avoir 2 ou 3
étages et une hauteur maximale de 12,5 mètres. Elle doit être implantée en contiguïté par
rapport à ses voisins et respecter un taux d’implantation de 35 % à 60 %. La marge avant
principale doit se situer entre 2 et 4 mètres.

La propriété visée est située en secteur de valeur patrimoniale intéressante (secteur A) au
Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

Considérant que la superficie de plancher résidentielle du projet de remplacement dépasse le
seuil de 450 m2, une contribution monétaire visant la réalisation de logements sociaux sera
exigée en vertu du Règlement 20-041 visant à améliorer l’offre en matière de logement
social, abordable et familial .

Description du projet
Le projet prévoit la construction de 2 duplex de 3 étages. Chacun d’entre eux abritera 1
logement de 3 chambres à coucher occupant le rez-de-chaussée et le sous-sol et 1
logement de 2 chambres à coucher occupant les deux étages supérieurs. L’aire de chacun
des bâtiments sera d’environ 84 m2, ce qui résulte en un taux d’implantation d’environ 57 %.
La hauteur de chaque bâtiment sera de 10,7 m, sous le maximum prescrit de 12,5 mètres à
la grille des usages et des normes pour la zone H02-036 et pratiquement alignée sur celle du
bâtiment voisin au nord. Les marges avant et arrière seront de 2,3 mètres et de plus de 7
mètres respectivement, sensiblement alignées sur celles des voisins. Une étude
d'ensoleillement comparative entre la situation existante et proposée révèle que les
nouveaux bâtiments produiront de l'ombre principalement dans la rue devant la propriété,
sans impact notable sur les voisins résidentiels. Du côté arrière, l'impact est minime pour la
majorité de l'année, sauf au solstice d'été où les nouveaux volumes apportent de l'ombrage
en matinée dans la cour du voisin au nord. Cependant, l'implantation moins profonde des
nouveaux bâtiments aura également un impact positif sur l'ensoleillement des cours voisines
pour une bonne partie de l'année. 

Les façades avant seront revêtues d’une brique de couleur beige ornée d'un jeu de briques
en saillie (modèle 461-463 Smooth A de la compagnie Belden - format modulaire impérial).
Des insertions de pierre grise seront présentes dans les alcôves d'entrée et entre les
fenêtres du rez-de-chaussée et du sous-sol (pierre calcaire Saint-Marc, fini Bouchardé fin 6
pointes, épaisseur de 3 1/2''). Le solinage, ainsi que les portes, fenêtres et marquises, seront
en revêtement métallique de couleur anthracite. La trame des ouvertures et les modèles de
fenêtre seront d'expression contemporaine, mais les proportions et l'alignement de certaines
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d'entre elles reprendront les caractéristiques prédominantes des bâtiments existants dans le
secteur. Les murs arrières des deux premiers étages seront revêtus d'un parement d'acier
galvanisé de couleur grise (modèle MS1 de la compagnie MAC, couleur et fini gris métallique),
alors que ceux du 3e étage seront recouverts de lattes de bois posées à l'horizontale (profilé
Contemporain, planche 6'', fini brossé URBAHN md de la compagnie Maibec, couleur Ambre
algonquin 052).

La cour avant des nouveaux bâtiments sera entièrement végétalisée. La cour arrière donnera
lieu à des espaces végétalisés et à une unité de stationnement en gazon renforcé par
bâtiment. Un érable argenté mature situé au coin nord de la cour sera conservé et protégé
pendant les travaux, alors qu’un érable à sucre sera planté au coin sud. Les logements situés
aux étages auront chacun une terrasse aménagée sur la partie arrière du 3e étage.

JUSTIFICATION

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

Le projet propose une densification douce d'un terrain sous-utilisé et la création
de 4 logements familiaux;
L'implantation en contiguïté des nouveaux bâtiments améliorera l’encadrement de
la rue;
Les nouveaux volumes s’intégreront harmonieusement au voisinage en termes de
marges avant et arrière et de hauteur;
La proposition architecturale est de facture contemporaine et de bonne qualité
tout en s'inspirant de certaines caractéristiques typiques du secteur patrimonial;
Les cours avant et arrière feront l’objet d’un verdissement et seront aménagées
de façon à permettre la conservation d'un arbre mature et la plantation d'un
arbre additionnel;
Des espaces de vie extérieurs fonctionnels et de qualité sont proposés.

À sa séance du 13 juillet 2022, le comité consultatif d'urbanisme a reporté le prononcé de sa
recommandation par rapport au projet. Bien que favorables aux grandes lignes du projet, les
membres ont demandé à ce que les façades soient modifiées pour qu'elles s'intègrent
davantage au secteur patrimonial, tout en demeurant contemporaines.

La proposition révisée prévoit l'ajout d'un couronnement de briques en soldat et d'allèges en
pierre Saint-Marc sous chacune des fenêtres. La trame de briques en saillie est maintenue,
car il s'agit d'une caractéristique présente sur un bon nombre de bâtiments anciens dans le
secteur patrimonial. Il est également proposé d'augmenter la profondeur de l'alcôve
renfermant les entrées principales pour mieux affirmer ce geste. Enfin, les galeries en façade
sont désormais de couleur noire pour mieux s'arrimer avec les cadres de portes et de
fenêtres du bâtiment et avec le fer forgé typique du secteur.

La Direction est favorable à la proposition révisée, car elle intègre subtilement des détails
architecturaux permettant une meilleure intégration au contexte du secteur patrimonial.

Lors de sa séance du 15 août 2022, le comité a émis une recommandation favorable par
rapport à la proposition révisée. Le dossier est donc transmis au conseil d'arrondissement
pour approbation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative des travaux : 1 025 030,00 $
Frais d'étude de la demande de permis : 10 045,30 $
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Frais de P.I.I.A. : 1 784,00 $

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 2 : « 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 cœur de la prise de décision » : verdissement des cours avant et
arrière de la propriété, conservation d'un arbre mature et plantation d'un arbre
additionnel.
Priorité 7 : « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière
d’habitation salubre, adéquate et abordable » : construction de 4 logements
familiaux.
Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole » : contribution au renouvellement du cadre bâti par la densification
douce d'une propriété sous-utilisée.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement
Le verdissement, la conservation d'un arbre mature, la plantation d'un arbre additionnel et la
toiture blanche proposés dans ce projet sont compatibles avec la priorité d'action 2022 de
l'arrondissement de favoriser la transition écologique et le verdissement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S/O

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S/O

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission des permis.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Mitchell LAVOIE Eric GOSSET
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-868-8716 Tél : 438-354-1236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228053012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant la construction
de 2 duplex de 3 étages sur les propriétés situées aux 8130-
8132 et 8134-8136, avenue Henri-Julien.

H02-036.pdf Localisation.pdf Objectifs-criteres-PIIA-nouv-const.pdf

Objectifs-criteres-PIIA-secteurs-32-33-34.pdf

Mtl-2030-8130HenriJulien-PIIA.pdf Extrait-PV_CCU_2022-07-13.pdf

Extrait-PV_CCU_2022-08-15.pdf 2022-08-17-Plans-estampilles.pdf

Perspectives-3D.pdf Cahier-referents.pdf Etude-ensoleillement.pdf

Expertise-horticole.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mitchell LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-868-8716
Télécop. : 514-868-4706
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6.1 PIIA : 8130, avenue Henri-Julien

Présenté par Invités

Mitchell Lavoie
Conseiller en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les
plans visant la construction de 2 duplex de 3 étages sur les propriétés situées aux 8130-8132 et
8134-8136, avenue Henri-Julien.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :
- les matériaux de revêtement extérieur, la composition des façades et leur intégration

au sein du secteur patrimonial;
- le bien-fondé de l’intégration d’une trame de briques en saillie en tant que geste

d’arrimage entre le contemporain et l’ancien;
- l’avantage d’intégrer davantage de jeux de briques pour renforcer le lien avec les

bâtiments historiques du secteur, notamment au couronnement et possiblement autour
de certaines fenêtres des bâtiments proposés.

CCU22-07-13-PIIA01 Résultat : Report

CONSIDÉRANT
L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;
Les membres du comité reportent leur recommandation et demandent de revoir le dossier afin
que des modifications soient apportées aux jeux de briques en façade dans le but de permettre
un meilleur arrimage avec le secteur patrimonial, tout en demeurant contemporains. La
demande sera revue à une séance ultérieure.

Il est proposé par Jonathan Bourque Vaccaro
appuyé par Véronique Lamarre

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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6.5 PIIA : 8130-8136, avenue Henri-Julien

Présenté par Invités

Mitchell Lavoie

Conseiller en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant la construction de 2 duplex de 3 étages sur les propriétés situées aux 8130-8132 et

8134-8136, avenue Henri-Julien.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- la pertinence d’opter pour des galeries et garde-corps noires à l’avant comme geste

d’intégration avec le milieu patrimonial;

- la pertinence des détails architecturaux ajoutés (couronnement, allèges, etc.);

- la couleur de la brique qui est présente dans le secteur, mais qui contraste avec celle

des voisins immédiats;

- la pertinence du geste de l'alcôve profonde au niveau des portes d’entrée malgré le fait

qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique commune dans le secteur patrimonial.

CCU22-08-15-PIIA03 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Véronique Lamarre

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-08-15
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8130 Av. Henri-Julien
Montréal, QC H2P 2J2
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Voisin Nord, 3 ième étage
8140 @ 8148 Henri-Julien

Voisin Sud, Toiture
8122 @ 8126 Henri-Julien
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M6

M2

1
A202

1
A203

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Niveau 3 ième étage

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Plan Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A104

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Plan Rez du 3 ième étage Proposé1
A104 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

13-06-22

15/76

ulavo54
Nouveau tampon



Voisin Nord, Toiture
8140 @ 8148 Henri-Julien

Voisin Sud, Toiture 1 étage + bas
8122 @ 8126 Henri-Julien

1
A300

1
A301

1
A302

1
A201

1
A200

1

Toiture
8134-8136
Henri-Julien

Toiture
8130-8132
Henri-Julien

8'
-8

1 4"

2

3

4

5

5

4'
-0

"

1

2

4'
-0

"

14'-5"

3

1
A203

1
A202

Légende plan de Toit

Membrane Soprema bicouche blanche
(Soprafix 630 + SopraStar Stick HD GR, IRS 86)

Puits de lumière energy star
acrylique ou métal

Bâti pour sortie extraction air

Parapet du mur mitoyen en bloc de béton 8''

Terrasse au niveau inférieur (3e)

1

2

3

4

5

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Niveau Toiture

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Plan Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A105

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

13-06-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Date: Juin 2022

Comité Démolition - PIIA/CCU

Plan Rez du 3 ième étage Proposé1
A104 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

16/76

ulavo54
Nouveau tampon



8130 - 8132
avenue Henri-Julien

8122 @ 8126
Henri-Julien

8140 @ 8148
Henri-Julien

35
'-5

1 2"

8134 - 8136
avenue Henri-Julien

Niveau Fini 2e étage

7 contremarches / 4'-4'' + sol
Niveau Fini Rez de Chaussée = Voisin Sud

Niveau 3e étage
4'

-4
"

35
'-2

"

Niveau terrasse arrière

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Niveau Ruelle municipale
Niveau trottoir municipal Limite Sud

Niveau Nieau Fini Sous Sol

Dessus contreplaqué toit

Dessus parapet

Niveau trottoir municipal Limite Nord
31
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41
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1 1
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13

1

1
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NOTES VOISINS SUD ET NORD

Niveau Rez de Chaussée Voisin Sud
2'-2 3/8'' plus haut que voisin Nord

Voisin Nord, niveau RdeC plus haut
que les 2e et 3e étages (+/- 8''@10'' de plus)

1
A202

1
A203

9

2 2

22

Légende Élévations Proposés / Matériaux vus en élévation sur coupes

Matériaux , Portes, Fenêtres, Revêtements ( A200-A201-A202-A203-A300-A301)

Brique d'argile modulaire Modulaire 461-463 Smooth A de Belden
Trame de briques en saillie 1''

Panneau tympan et pied droit et allèges, Pierre calcaire Saint-Marc
3 1/2'' épais., Bouchardée, 9 pointes-3/4"

Revêtement métallique MS1 de MAC Métal Architectural,1'' épais.,
modules MS1:19.25'’ / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35'',
Acier galvanisé prépeint, jauge 24,
Couleur et fini Metallic Grey, Collection inspiration

Revêtement de bois mural tel que Maybec
Profilé Contemporain, planche 6''
Fini brossé Maibec URBAHN md
Couleur naturelle , Ambre algonquin 052

Crépis de ciment sur treillis,  couleur gris béton

1

2

5

4

Solins et Tôle, acier galvanisé, jauge 24, prépeinte, couleur noir

Balcons, muret boite à fleur et escaliers, plaques pliées, fer c
et grille Caillebotis, acier galvanisé peint noir / agencé aux portes et fenêtres

Garde-corps et main courrante, 36'' ht.,
fer plat 1 1/2 X 1/ 2 et 1 X 1/4, acier galvanisé

Bandeau de brique 461-463 Smooth A de Belden posées à la verticale

Clôture en bois, 72'' ht. avec porte coulissante sous rail,

Fenêtre à battant et manivelle, fixe et porte patio tel que
collection Hybryde de Fabelta PVC-ALU, noir
Homologué EnergyStar

Porte extérieure acier peint noir tel que modèle UNO NHP EnergyStar
Collection Design de Novatech, Pleine hauteur sans imposte, noire

Joint de construction

6

7

8

9

11

3

10

12

13

Façades de Rayonnement

Distance limitative rue
±36'-7 1/2'' / 11.16 mètre

Distance limitative ruelle
±34'-4 3/8'' / 10.47 mètre

8130 et 8136 av. Henri-Julien
Compartiment rue et cour
333.3 pi2 / 30.96 m2
< 3:1

8132 et 8134 av. Henri-Julien
Compartiment rue et cour
213.6 pi2 / 19.94 m2
< 3:1

Baies non protégées permises
sur rue et sur ruelle
100% / aucune restriction

Construction des façades

Degré de résistance au feu:
45 minutes (0 min. ?)

Type de construction exigée:
combustible ou incombustible

Type de revêtement exigé:
combustible ou incombustible

RVM Zonage Villeray
01-283
SECTION I.II
CARACTÉRISTIQUES
ARCHITECTURALES
Tableau article 89.3

Ouverture Façade 40% max

Sup façade = 704 pi2
40% max = 282 pi2
Total ouvertures = 198.2

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Élévation Avenue Henri-Julien

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A200

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Élévation Avenue Henri-Julien Proposée1
A200 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

29-07-22

17/76
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Niveau fini Sous Sol

Niveau terrasse arrière

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Dessus contreplaqué toit arrière

Niveau fini 3e étage

Niveau dessus aqueduc à Valider
+/- 2M plus bas que rue

Niveau Trottoir Municipal
Niveau Ruelle Municipale

7 contremarches + 4'-4'' sol
Niveau fini Rez de Chaussée = Rc Voisin Sud

Niveau fini 2e étage

8130 - 8132
avenue Henri-Julien

8140 @ 8148
Henri-Julien

8134 - 8136
avenue Henri-Julien

8122 @ 8126
Henri-Julien

3

3

3

3

3 3

4 4 44

5 55 5

12

10 10

1211 11 11 11

11 111111

11 11 11 11

6

7

8

6

6 6

7

8

NOTES VOISINS SUD ET NORD

Niveau Rez de Chaussée Voisin Sud
2'-2 3/8'' plus haut que voisin Nord

Voisin Nord, niveau RdeC plus haut
que les 2e et 3e étages (+/- 8''@10'' de plus)

1
A202

1
A203

Légende Élévations Proposés / Matériaux vus en élévation sur coupes

Matériaux , Portes, Fenêtres, Revêtements ( A200-A201-A202-A203-A300-A301)

Brique d'argile modulaire Modulaire 461-463 Smooth A de Belden
Trame de briques en saillie 1''

Panneau tympan et pied droit, Pierre calcaire Saint-Marc
Fini Bouchardé fin 6 pointes, 3 1/2'' épais.

Revêtement métallique MS1 de MAC Métal Architectural,1'' épais.,
modules MS1:19.25'’ / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35'',
Acier galvanisé prépeint, jauge 24,
Couleur et fini Metallic Grey, Collection inspiration

Revêtement de bois mural tel que Maybec
Profilé Contemporain, planche 6''
Fini brossé Maibec URBAHN md
Couleur naturelle , Ambre algonquin 052

Crépis de ciment sur treillis,  couleur gris béton

1

2

5

4

Solins et Tôle, acier galvanisé, jauge 24, prépeinte, couleur noir

Balcons, muret boite à fleur et escaliers, plaques pliées, fer c
et grille Caillebotti, acier galvanisé

Garde-corps et main courrante, 36'' ht.,
fer plat 1 1/2 X 1/ 2 et 1 X 1/4, acier galvanisé

Petit toit, acier galvanisé peint noir, agencé aux fenêtres

Clôture en bois, 72'' ht. avec porte coulissante sous rail,

Fenêtre à battant et manivelle, fixe et porte patio tel que
collection Hybryde de Fabelta PVC-ALU, noir
Homologué EnergyStar

Porte extérieure acier peint noir tel que modèle UNO NHP EnergyStar
Collection Design de Novatech, Pleine hauteur sans imposte, noire

Joint de construction

6

7

8

9

11

3

10

12

13

Façades de Rayonnement

Distance limitative rue
±36'-7 1/2'' / 11.16 mètre

Distance limitative ruelle
±34'-4 3/8'' / 10.47 mètre

8130 et 8136 av. Henri-Julien
Compartiment rue et cour
333.3 pi2 / 30.96 m2
< 3:1

8132 et 8134 av. Henri-Julien
Compartiment rue et cour
213.6 pi2 / 19.94 m2
< 3:1

Baies non protégées permises
sur rue et sur ruelle
100% / aucune restriction

Construction des façades

Degré de résistance au feu:
45 minutes (0 min. ?)

Type de construction exigée:
combustible ou incombustible

Type de revêtement exigé:
combustible ou incombustible

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Élévation Arrière

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A201

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Élévation Arrière Proposée1
A201 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

13-06-22

18/76

ulavo54
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Niveau Trottoir Municipal Limite Sud

Niveau fini Sous Sol

Niveau Ruelle Municipale

Niveau fini 2e étage

7 contremarches + 4'-4'' + sol

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Niveau dessus aqueduc à Valider
+/- 2M plus bas que rue

Niveau terrasse arrière

Niveau fini 3e étage

Niveau fini Rez de Chaussée = Rc Voisin Sud

Dessus contreplaqué toit

Dessus parapet

Niveau Trottoir Municipal Limite Nord

1

1 1

Profil Voisin Sud
8122 @ 8126 av. Henri-Julien
2 étages

7

6 6

6

Légende Élévations Proposés / Matériaux vus en élévation sur coupes

Matériaux , Portes, Fenêtres, Revêtements ( A200-A201-A202-A203-A300-A301)

Brique d'argile modulaire Modulaire 461-463 Smooth A de Belden
Trame de briques en saillie 1''

Panneau tympan et pied droit et allèges, Pierre calcaire Saint-Marc
3 1/2'' épais., Bouchardée, 9 pointes-3/4"

Revêtement métallique MS1 de MAC Métal Architectural,1'' épais.,
modules MS1:19.25'’ / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35'',
Acier galvanisé prépeint, jauge 24,
Couleur et fini Metallic Grey, Collection inspiration

Revêtement de bois mural tel que Maybec
Profilé Contemporain, planche 6''
Fini brossé Maibec URBAHN md
Couleur naturelle , Ambre algonquin 052

Crépis de ciment sur treillis,  couleur gris béton

1

2

5

4

Solins et Tôle, acier galvanisé, jauge 24, prépeinte, couleur noir

Balcons, muret boite à fleur et escaliers, plaques pliées, fer c
et grille Caillebotis, acier galvanisé peint noir / agencé aux portes et fenêtres

Garde-corps et main courrante, 36'' ht.,
fer plat 1 1/2 X 1/ 2 et 1 X 1/4, acier galvanisé

Bandeau de brique 461-463 Smooth A de Belden posées à la verticale

Clôture en bois, 72'' ht. avec porte coulissante sous rail,

Fenêtre à battant et manivelle, fixe et porte patio tel que
collection Hybryde de Fabelta PVC-ALU, noir
Homologué EnergyStar

Porte extérieure acier peint noir tel que modèle UNO NHP EnergyStar
Collection Design de Novatech, Pleine hauteur sans imposte, noire

Joint de construction

6

7

8

9

11

3

10

12

13

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Élévation Sud (3 ième étage)

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A202

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Élévation Sud Proposée (3e étage)1
A202 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

29-09-22

19/76

ulavo54
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1

Profil Voisin Nord
8140 @ 8148 av. Henri-Julien
3 étages

7

66

6

1

1

Niveau fini Sous Sol

Niveau terrasse arrière

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Niveau fini 3e étage

Niveau dessus aqueduc à Valider
+/- 2M plus bas que rue

Niveau Trottoir Municipal
Niveau Ruelle Municipale

7 contremarches + 4'-4'' sol
Niveau fini Rez de Chaussée = Rc Voisin Sud

Niveau fini 2e étage

Dessus parapet voisin Nord

Dessus contreplaqué toit

Dessus parapet

Légende Élévations Proposés / Matériaux vus en élévation sur coupes

Matériaux , Portes, Fenêtres, Revêtements ( A200-A201-A202-A203-A300-A301)

Brique d'argile modulaire Modulaire 461-463 Smooth A de Belden
Trame de briques en saillie 1''

Panneau tympan et pied droit et allèges, Pierre calcaire Saint-Marc
3 1/2'' épais., Bouchardée, 9 pointes-3/4"

Revêtement métallique MS1 de MAC Métal Architectural,1'' épais.,
modules MS1:19.25'’ / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35'',
Acier galvanisé prépeint, jauge 24,
Couleur et fini Metallic Grey, Collection inspiration

Revêtement de bois mural tel que Maybec
Profilé Contemporain, planche 6''
Fini brossé Maibec URBAHN md
Couleur naturelle , Ambre algonquin 052

Crépis de ciment sur treillis,  couleur gris béton

1

2

5

4

Solins et Tôle, acier galvanisé, jauge 24, prépeinte, couleur noir

Balcons, muret boite à fleur et escaliers, plaques pliées, fer c
et grille Caillebotis, acier galvanisé peint noir / agencé aux portes et fenêtres

Garde-corps et main courrante, 36'' ht.,
fer plat 1 1/2 X 1/ 2 et 1 X 1/4, acier galvanisé

Bandeau de brique 461-463 Smooth A de Belden posées à la verticale

Clôture en bois, 72'' ht. avec porte coulissante sous rail,

Fenêtre à battant et manivelle, fixe et porte patio tel que
collection Hybryde de Fabelta PVC-ALU, noir
Homologué EnergyStar

Porte extérieure acier peint noir tel que modèle UNO NHP EnergyStar
Collection Design de Novatech, Pleine hauteur sans imposte, noire

Joint de construction

6

7

8

9

11

3

10

12

13

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Élévation Nord 

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A203

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Élévation Nord Proposée - bandeau vertical arrière1
A203 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

29-07-22

Bandeau vertical arrière 

20/76

ulavo54
Nouveau tampon



Niveau Trottoir Municipal

Niveau fini Sous Sol

Niveau Ruelle Municipale

Niveau fini 2e étage

Niveau terrasse arrière

7 contremarches / 4'-4'' + sol

8'
-4

"

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Dessus contreplaqué toit

Niveau fini 3e étage

Ferme toit 24''

6'-5'' é
chap. e

sc
a. p

rivé

Toit R 51

6'-5
'' é

chap. e
sc

a. p
rivé

8'
-0

"

9'
-9

1 4"
9'

-1
03

4"

8'
-4

"
8'

-4
"

9'
-5

1 4"

Poutrelle 11 7/8

Poutrelle 11 7/8

Poutrelle 11 7/8

Ferme toit 24''

Niveau dessus aqueduc à Valider
+/- 2M plus bas que rue

3'
-6

" 5'
-0

"

Niveau fini Rez de Chaussée = Voisin Rc Sud

Dessus parapet

1'-51
4"

2'
-3

3
4"

Toit R 51

1'-51
4"

1'-63
4"

P1

P2

P3

P2

T2

T1

M1

M4

M5

M2

M1

4

6

Légende Élévations Proposés / Matériaux vus en élévation sur coupes

Matériaux , Portes, Fenêtres, Revêtements ( A200-A201-A202-A203-A300-A301)

Brique d'argile modulaire Modulaire 461-463 Smooth A de Belden
Trame de briques en saillie 1''

Panneau tympan et pied droit et allèges, Pierre calcaire Saint-Marc
3 1/2'' épais., Bouchardée, 9 pointes-3/4"

Revêtement métallique MS1 de MAC Métal Architectural,1'' épais.,
modules MS1:19.25'’ / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35'',
Acier galvanisé prépeint, jauge 24,
Couleur et fini Metallic Grey, Collection inspiration

Revêtement de bois mural tel que Maybec
Profilé Contemporain, planche 6''
Fini brossé Maibec URBAHN md
Couleur naturelle , Ambre algonquin 052

Crépis de ciment sur treillis,  couleur gris béton

1

2

5

4

Solins et Tôle, acier galvanisé, jauge 24, prépeinte, couleur noir

Balcons, muret boite à fleur et escaliers, plaques pliées, fer c
et grille Caillebotis, acier galvanisé peint noir / agencé aux portes et fenêtres

Garde-corps et main courrante, 36'' ht.,
fer plat 1 1/2 X 1/ 2 et 1 X 1/4, acier galvanisé

Bandeau de brique 461-463 Smooth A de Belden posées à la verticale

Clôture en bois, 72'' ht. avec porte coulissante sous rail,

Fenêtre à battant et manivelle, fixe et porte patio tel que
collection Hybryde de Fabelta PVC-ALU, noir
Homologué EnergyStar

Porte extérieure acier peint noir tel que modèle UNO NHP EnergyStar
Collection Design de Novatech, Pleine hauteur sans imposte, noire

Joint de construction

6

7

8

9

11

3

10

12

13

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Coupe Longitudinale A

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A300

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Coupe Longitudinale A Proposée1
A300 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

29-09-22

21/76

ulavo54
Nouveau tampon



Poutrelle 11 7/8

Niveau Trottoir Municipal Limite Sud

Niveau fini Sous Sol

Niveau Ruelle Municipale

Niveau fini 2e étage

7 contremarches + 4'-4'' + sol

Pente 2% min.

8'
-4

"

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Ferme toit 24'' Toit R 51

4'
-6

"

8'
-0

"

9'
-1

03
4"

Ferme toit 24''

6'
-8

1 8"

Poutrelle 11 7/8

3'
-6

"

9'
-5

1 4"

Niveau dessus aqueduc à Valider
+/- 2M plus bas que rue

3'
-6

"
6'-5'' échap. esca. privé

Poutrelle 11 7/8

Poutrelle 11 7/8

Niveau terrasse arrière

Niveau fini 3e étage

8"

6'
-0

"

6"

8'
-4

"
8'

-4
"

9'
-9

1 4"

Niveau fini Rez de Chaussée = Rc Voisin Sud

Toit R 51

Dessus contreplaqué toit

Dessus parapet

Niveau Trottoir Municipal Limite Nord

1'-51
4"

1'-63
4"

1'-51
4"

P1

P2

P3

P2

T1

T2

6'-5'' échap. esca. privé

M4

M5

M2

M2

T2

4

6

1

5

1

7

Légende Élévations Proposés / Matériaux vus en élévation sur coupes

Matériaux , Portes, Fenêtres, Revêtements ( A200-A201-A202-A203-A300-A301)

Brique d'argile modulaire Modulaire 461-463 Smooth A de Belden
Trame de briques en saillie 1''

Panneau tympan et pied droit et allèges, Pierre calcaire Saint-Marc
3 1/2'' épais., Bouchardée, 9 pointes-3/4"

Revêtement métallique MS1 de MAC Métal Architectural,1'' épais.,
modules MS1:19.25'’ / MS1.1:15.6'' / MS1.2:11.35'',
Acier galvanisé prépeint, jauge 24,
Couleur et fini Metallic Grey, Collection inspiration

Revêtement de bois mural tel que Maybec
Profilé Contemporain, planche 6''
Fini brossé Maibec URBAHN md
Couleur naturelle , Ambre algonquin 052

Crépis de ciment sur treillis,  couleur gris béton

1

2

5

4

Solins et Tôle, acier galvanisé, jauge 24, prépeinte, couleur noir

Balcons, muret boite à fleur et escaliers, plaques pliées, fer c
et grille Caillebotis, acier galvanisé peint noir / agencé aux portes et fenêtres

Garde-corps et main courrante, 36'' ht.,
fer plat 1 1/2 X 1/ 2 et 1 X 1/4, acier galvanisé

Bandeau de brique 461-463 Smooth A de Belden posées à la verticale

Clôture en bois, 72'' ht. avec porte coulissante sous rail,

Fenêtre à battant et manivelle, fixe et porte patio tel que
collection Hybryde de Fabelta PVC-ALU, noir
Homologué EnergyStar

Porte extérieure acier peint noir tel que modèle UNO NHP EnergyStar
Collection Design de Novatech, Pleine hauteur sans imposte, noire

Joint de construction

6

7

8

9

11

3

10

12

13

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Coupe Longitudinale B

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A301

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Coupe Longitudinale B Proposée1
A301 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

29-09-22

22/76

ulavo54
Nouveau tampon



8'
-4

"

Niveau fini 2e étage

Dessus parapet voisin Nord

Hauteur maximale zonage -12.5 m

Niveau terrasse arrière

Niveau fini 3e étage

Niveau fini Sous-Sol

8'
-4

"
8'

-4
"

7 contremarches / 4'-4'' + sol
Niveau fini Rez de Chaussée = Voisin Sud

8'
-0

"

9'
-9

1 4"
9'

-1
03

4"

Ferme toit 24'' Toit R 51

Poutrelle 11 7/8

Poutrelle 11 7/8

Poutrelle 11 7/8

Dessus contreplaqué toit

Dessus parapet

9'
-5

1 4"

8132 - SS

8132 - RC

8134 - SS

8134 - RC

8130 - 2e

8130 - 3e

8136 - 2e

8136 - 3e

Voisin Sud
2 étages
8122 @ 8126
Henri-Julien

8134 - 8136
avenue Henri-Julien

8140 @ 8148
Henri-Julien

8130 - 8132
avenue Henri-Julien

8122 @ 8126
Henri-Julien

3'
-6

"

3'
-6

"

P1

P2

P3

P2

T2

M3

M3
M2

M6

M1

Voisin Nord
3 étages
8140 @ 8148
Henri-Julien

Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Client:

Projet:

Dessin:

Coupe Transversale

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Projet Proposé

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

A302

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Légende Murs et Cloison

Nouveau

Existants

Légende
Électrécité / Salubrité / incendie

Ventilateur
salle de bain ou
hotte cuisine

Panneau électrique

Panneau
alarme incendie

Retenue de porte
Électro aimant

Avertisseur Fumée

Détecteur monoxyde
de carbonne

Drain de plancher

18-03-22

Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, lois
et normes en vigueurs ainsi que les règles
de l'art.

Dossier Préliminaire 

F

CO

EA

Comité Démolition - PIIA/CCU

Coupe Transversale Proposée1
A302 Échelle: 1/4'' = 1'-0''

Date: Juin 2022

13-06-22

23/76

ulavo54
Nouveau tampon



8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

1 

 

 

1 – Projet Proposé - Vue vers l’Ouest sur l’avenue Sud Henri-Julien 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

2 

 

 

 

 

 

 

2 – Projet Proposé – Vue en Élévation sur l’avenue Sud Henri-Julien 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

3 

 

3 – Projet Proposé - Vue vers le Sud sur l’avenue Sud Henri-Julien  
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

4 

 

4 – Projet Proposé - Vue en plongée vers l’Ouest sur l’avenue Sud Henri-Julien  
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

5 

 

 

5 – Projet Proposé - Vue en plongée vers le Nord sur la ruelle  
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

6 

 

 

6 – Projet Proposé - Vue en plongée vers le Nord sur la ruelle avec arbres 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

7 

 

 

7 – Projet Proposé - Vue vers le Nord dans la ruelle  
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

8 

 

 

8 – Projet Proposé - Vue vers le Nord dans la ruelle avec arbres 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

9 

 

 

 

9 – Projet Proposé - Vue en Élévation sur la ruelle 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

10 

 

 

10 – Projet Proposé - Vue en Élévation sur la ruelle avec arbres 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

11 

 

 

11 – Projet Proposé - Vue vers l’Est dans la ruelle 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

12 

 

 

12 – Projet Proposé - Vue vers l’Est dans la ruelle avec arbres 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

13 

 

 

 

 

13 – Projet Proposé – Présence sur avenue Henri-Julien 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

14 

 

 

 

14 – Projet Proposé – Détail façade avenue Henri-Julien 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  29 juillet 2022 PIIA / CCU 03 aout 2022  

               

15 

 

 

15 – Projet Proposé – Détail façade avenue Henri-Julien - 2 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  10 aout 2022 PIIA / CCU 15 aout 2022  

               

1 

 

Villeray - Secteur d’intérêt patrimonial A 

Inspiration                    

Bandeau brique soldat simple, Motif, Trame, Diagonale, Brique en Saillie, Marquage vertical limite façade 

 

     
7971-73 Drolet  8289-91 rue Drolet 2222 

   
8041-45 rue Drolet 8285-87 rue Drolet 7941-43 rue Drolet  
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  10 aout 2022 PIIA / CCU 15 aout 2022  

               

2 

 

Villeray - Secteur d’intérêt patrimonial A 

Inspiration                    

Motif, Trame, Diagonale 

  
302 rue Faillon Est 7933-35 rue Drolet 8391-8397 rue Drolet 

 

- Trame / motif pleine surface du parement 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  10 aout 2022 PIIA / CCU 15 aout 2022  

               

3 

Villeray - Secteur d’intérêt patrimonial A 

Inspiration                    

Motif, Trame, Diagonale, Brique en Saillie, trame à l’échelle de la façade, parement ornemental 

 

    

8001 rue Berri  210 rue Gounod 

- Trame / motif pleine surface du parement 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  10 aout 2022 PIIA / CCU 15 aout 2022  

               

4 

 

 

Villeray - Secteur d’intérêt patrimonial A 

Milieu d’insertion                    

Avenue Henri-Julien 

Vis-à-vis Grande propriété institutionnelle / Batiment d’intérêt Patrimonial ou Architectural, Voisin Nord 

 

 

 

   

 

 

8115 avenue Henri-Julien  8142-48 avenue Henri-Julien 

 

Église et Presbyptère Saint-Viencent-Ferrier  Voisin Nord 

Parement pierre calcaire grise et brique chamois / buff  Brique rouge avec accent chamois / 

buff (cartouche du couronnement) 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  10 aout 2022 PIIA / CCU 15 aout 2022  

               

5 

 

 

Villeray - Secteur d’intérêt patrimonial A 

Milieu d’insertion                    

Avenue Henri-Julien, Voisins Sud 

 

 

    

8112-14 avenue Henri-Julien 8118-20 avenue Henri-Julien 8122-26 avenue Henri-Julien 

 

Voisins Sud 

- Maçonnerie teintes de la famille chamois / Buff 

- Marquage vertical de la limite de la façade 

- Allèges pierre calcaire 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  10 aout 2022 PIIA / CCU 15 aout 2022  

               

6 

 

 

Villeray - Secteur d’intérêt patrimonial A 

Comparables et Précédents Récents                

Projets de Construction suite à Démolition 

En chantier 

   

668 rue Saint-Élie   7522 avenue Henri Julien  

   

- Parement avec motif (668 St-Élie) - Minimalisme 

- Minimalise  - Motif appareillage maçonnerie, unifirmité chromatique 

- Jeux alignement fenêtres - Alignement des fenêtres 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  10 aout 2022 PIIA / CCU 15 aout 2022  

               

7 

 

 

Villeray - Secteur d’intérêt patrimonial A 

Comparables et Précédents Récents                

Projet de Construction suite à Démolition 

Voisin Grande propriété institutionnelle / Batiment d’intérêt Patrimonial ou Architectural 

 

 

   

7669  rue Saint-Hubert – En chantier 751 rue Jarry Est 

 

- Minimalisme  - Minimalisme 

- Alignement trame fenêtres - Brique en saillie / motif dans l’appareillage de maçonnerie 

- Alignement trame fenêtres - Alignement trame fenêtres 

- Unifirmité chromatique du parement maçonnemerie - Unifirmité chromatique du parement de maçonnerie  
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  10 aout 2022 PIIA / CCU 15 aout 2022  

               

8 

 

 

Villeray - Secteur d’intérêt patrimonial A 

Comparables et Précédents Récents                

Projets de Construction suite à Démolition / Construction lot libre (dent creuse) 

 

 

  

8001 rue Berri 7587 avenue de Gaspé 721 rue Jarry Est 

 

- Minimalisme / épuré - Minimalisme / épuré - Minimalisme / épuré 

- Porche / Loggia  - Aligement trame fenêtres - Parement maçonnerie avec motif 

- Jeux d’alignement de la fenestration - Porche / Loggia 2 niveau - Aligement trame fenêtres 

   - Voisin immeuble comparable au presbyptère 
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  10 aout 2022 PIIA / CCU 15 aout 2022  

               

9 

 

Intervention Contemporaine en Milieu Patrimonial 

Comparable maçonnerie, architecture contemporaine internationale            

Inspiration – Redéveloppement du site des Usines Carlsberg, Copenhague 

-  
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8130 Avenue Henri-Julien, Montréal  Étape Dossier Préliminaire 

# 21-104 -                  10 aout 2022 PIIA / CCU 15 aout 2022  

               

10 

 

Villeray - Secteur d’intérêt patrimonial A 

Caractéristiques du Projet Proposé                

Intentions et dialogue avec le contexte 

 

Le projet proposé consiste en la construction de 2 dupelx constitués chacun de 2 maisonnettes qui se superposent.  

Les 2 immeubles de même typologie s’implantent cote à cote et se distinguent l’un étant le miroir de l’autre. 

Le traitement des deux façades contigues se fait en continuité pour obtenir un ensemble coordonné et unifié. 

 

Modénatute de la façade 

La composition de base des façades s’appuie sur l’organisation typique des façades traditionnelles avec des travées verticales qui alignent des 

ouvertures de dimensions similaires   La localisation et le regroupement des portes d’entrée sur le coté, le long des murs privatifs, reprend aussi une 

stratégie typique particulièrement bénéfique pour un lot de faible largeur (façades de 20’).  Cette première trame d’organisation se voit bonifiée par les 

pratiques contemporaines où les ouvertures sont de plus grandes dimensions et associées aux espaces de vie qui viennent animer les façades.  

 

Parement de maçonnerie - Appareillage 

Le projet s’inspire de caractéristiques du secteur patrimoinial A.  Il propose une réinterprétation des éléments de language de ce vocabulaire dans une 

formulation contemporaine et épurée qui s’écrit à la grandeur de la façade et où le parement devient lui-même l’aspect ornemental avec un traitement 

unifié qui habille les deux façades. 

 

La trame avec sa distribution en quinconce fait écho aux différents motifs et appareillages de maçonnerie observables dans le secteur patrimonial.  En 

apparence statique la trame est changeante.  Le déplacement dans l’espace modfie la perception:  parfois la lecture de la trame s’impose comme 

orthogonale, parfois les diagonales ressortent ou des losages apparaissent.  

 

Les limites de ce traitement textile sont soulignées à la tête par un bandeau de briques debouts en guise de couronnement et verticalement, à la limite 

de propriété, par des boutisses siamoises de part et d’autre du joint de construction qui reprennent à la fois la place d’une brique complète du motif 

général de base mais aussi viennent souligner la limite des deux propriétés comme on voit parfois. 

 

Coloration  

Le projet proposé s’harmonise à la dominante de la palette des couleur Chamois / Buff du contexte immédiat.  La brique sélectionnée présente une 

petite variation naturelle dans la couleur tout en offrant un aspect unitaire au parement à l’instar du voisisnage qui présente des façades monochromes. 

De petits accents de pierre calcaire (allèges, tympans et pieds droit) font écho aux insertions typiques et au coté de la Nef de l’église. 
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1 – Projet Proposé - Vue vers l’Ouest sur l’avenue Sud Henri-Julien 
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2 – Projet Proposé – Vue en Élévation sur l’avenue Sud Henri-Julien 
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3 – Projet Proposé - Vue vers le Sud sur l’avenue Sud Henri-Julien  
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4 – Projet Proposé - Vue en plongée vers l’Ouest sur l’avenue Sud Henri-Julien  
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5 – Projet Proposé - Vue en plongée vers le Nord sur la ruelle  
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6 – Projet Proposé - Vue en plongée vers le Nord sur la ruelle avec arbres 
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7 – Projet Proposé - Vue vers le Nord dans la ruelle  
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8 – Projet Proposé - Vue vers le Nord dans la ruelle avec arbres 
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9 – Projet Proposé - Vue en Élévation sur la ruelle 
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10 – Projet Proposé - Vue en Élévation sur la ruelle avec arbres 
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11 – Projet Proposé - Vue vers l’Est dans la ruelle 
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12 – Projet Proposé - Vue vers l’Est dans la ruelle avec arbres 
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13 – Projet Proposé – Présence sur avenue Henri-Julien 
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14 – Projet Proposé – Détail façade avenue Henri-Julien 
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15 – Projet Proposé – Détail façade avenue Henri-Julien - 2 
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Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: N/a

Client:

Projet:

Dessin:

Equinoxe Printemps /

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Étude d'ensoleillement

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

ES-01

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Dossier Préliminaire
Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, les
lois et normes en vigueurs ainsi que les
règles de l'art.

Les dessins ne peuvent pas être utilisés à
d'autres fins que celles pour lesquelles ils
ont été préparés.

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Equinoxe Automne

Étude d'ensoleillement
Equinoxe Pintemps 20 mars 2022

1
ES01

14-06-22

Date: Juin 2022

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Equinoxe printemps / automne
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Equinoxe printemps / automne
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Equinoxe Automne 22 septembre 2022
Comité Démolition - PIIA/CCU

Légende Étude d'ensoleillement

Nouvelle Ombre
Ombre perdue
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Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: N/a

Client:

Projet:

Dessin:

Solstice d'Été

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Étude d'ensoleillement

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

ES-02

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Dossier Préliminaire
Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, les
lois et normes en vigueurs ainsi que les
règles de l'art.

Les dessins ne peuvent pas être utilisés à
d'autres fins que celles pour lesquelles ils
ont été préparés.

Condition existante - Solstice d'Été
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Existant / Proposé

Étude d'ensoleillement
Solstice d'Été  21 juin 2022

1
ES02

14-06-22

Date: Juin 2022

Projet proposé - Solstice d'Été
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Solstice d'Été
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Solstice d'Été
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Solstice d'Été
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Solstice d'Été
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Solstice d'Été
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Solstice d'Été
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Solstice d'Été
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Solstice d'Été
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Condition existante - Solstice d'Été
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Projet proposé - Solstice d'Été
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -4h00)

Existant / Proposé
Comité Démolition - PIIA/CCU

Légende Étude d'ensoleillement

Nouvelle Ombre
Ombre perdue

Heure normale de l'est 2022 = UTC/GMT - 5 heures
du 1 janvier 2022 au 12 mars 2022
du 6 novembre 2022 au 32 décembre 2022

Heure avancée de l'est 2022 = UTC/GMT - 4 heures
du 13 mars 2022 au 5 novembre 2022
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Dessiner par: M.G.

Vérifier par: M.G.

# Dossier: 21-104

Échelle: N/a

Client:

Projet:

Dessin:

Solstice d'Hiver 

M Philippe Rouleau

1175 avenue Bernard, Penthouse-64
Montréal, QC.

Étude d'ensoleillement

8130 avenue Henri-Julien
Construction de 2 Duplex

ES-03

05
04
03
02
01 Relevé

Préliminaire ccu
Soumission

Construction
# Émission Date Révision
06

Permis

Esquisse

H2V 1V5

Sceau:

Montréal

Dossier Préliminaire
Étape:

NOTES GÉNÉRALES

Basé sur un relevé partiel des conditions
existantes.  Toutes les dimensions sont
approximatives, ne rien mesurer sur les
plans.  Les cotes ont priorité sur les dessins.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place avant le
début des travaux et la fabrication des
composants.  Avertir l'architecte de toute
erreur, omission ou condition différente.

Tous les travaux doivent être exécutés selon
la réglementation applicable, les codes, les
lois et normes en vigueurs ainsi que les
règles de l'art.

Les dessins ne peuvent pas être utilisés à
d'autres fins que celles pour lesquelles ils
ont été préparés.

Condition existante - Solstice d'Hiver
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Existant / Proposé

Étude d'ensoleillement
Solstice d'Hiver 21 décembre 2022

1
ES03

14-06-22

Date: Juin 2022

Projet proposé - Solstice d'Hiver
8h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Condition existante - Solstice d'Hiver
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Projet proposé - Solstice d'Hiver
12h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Condition existante - Solstice d'Hiver
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Projet proposé - Solstice d'Hiver
10h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Condition existante - Solstice d'Hiver
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Projet proposé - Solstice d'Hiver
14h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Condition existante - Solstice d'Hiver
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Projet proposé - Solstice d'Hiver
18h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Condition existante - Solstice d'Hiver
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Projet proposé - Solstice d'Hiver
16h00 Heure avancé de l'est (UTC -5h00)

Existant / Proposé
Comité Démolition - PIIA/CCU

Légende Étude d'ensoleillement

Nouvelle Ombre
Ombre perdue

Heure normale de l'est 2022 = UTC/GMT - 5 heures
du 1 janvier 2022 au 12 mars 2022
du 6 novembre 2022 au 31 décembre 2022

Heure avancée de l'est 2022 = UTC/GMT - 4 heures
du 13 mars 2022 au 5 novembre 2022
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Montréal, le 6 décembre 2021

Objet: Acer saccharinum au 8130 Henri-Julien

Bonjour, la présente a pour but de vous informer de mon analyse de la situation au 8130
Henri-Julien en ce qui concerne l’érable argenté à l’arrière de la propriété et le projet de
construction. L’arbre étant en bonne condition, je ne vois pas d’enjeux majeur pour sa santé
globale d’exécuter les travaux d’excavation si toutes les précautions nécessaires pour le
protéger sont prises avant et au moment des travaux . Cela inclut un travail préparatif
d’exposition de la zone racinaire critique avec un “Air spade”( fusil à air compressé
https://youtu.be/rYZqfXqKWNE) pour préserver, bien tailler et coffrer les racines de ce côté de
l’arbre. Dû à la proximité de 5 pieds de l’arbre aux travaux potentiels, cette intervention est
d’après moi essentielle pour assurer la bonne santé de l’arbre.
Cet espèce d’érable ayant un système racinaire traçant agressif, il ne devrait avoir aucune
difficultées à se remettre d’une telle intervention. D’autant plus, tous dépérissements mineurs
engendrés pourront être rectifiés par des travaux d’élagage routinier qui d’après moi seront
nécessaires d’ici les 3 à 5 prochaines années. (les fils électriques étant une raison pour
l’élagage mais aussi quelque signes mineurs de dépérissement de la charpente de l’arbre
datant des dernières interventions arboricoles).

En espérant le tout à votre entière satisfaction.

Cordialement,

Denis Le Breton
Horticulteur
Info@boutiquevivace.com
514 885-0979

Détenant plus de 15 ans d'expérience en horticulture, Denis Le Breton débute sa carrière à Londres, au
Royaume-Uni, où il travaille comme arboriculteur/élagueur.

De retour à Montréal, il quitte les cimes pour approfondir ses connaissances sur les bancs de l’École des métiers de
l’horticulture de Montréal. Cette formation lui permet par la suite de travailler dans le monde des toitures végétalisées
ainsi qu’à l’arboretum du Jardin Botanique de Montréal. Sa soif de créativité et son désir de partager sa passion pour

les plantes l'amène à fonder vivace en 2017
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 
USAGES AUTORISÉS      ZONE : H02-036 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.2 H.3      
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X      
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/12,5 0/12,5      
En étage min/max  2/3 2/3      
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - -      
Mode d’implantation (I-J-C) C C      
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/60 35/60      
Densité min/max  - -      
Marges         
Avant principale min/max (m) 2/4 2/4      
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3      
Latérale min (m) 1,5 1,5      
Arrière min (m) 3 3      
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 (i) 10/40 (i)      
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 (i) 80 (i)      
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) A 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  665.61  
Autres dispositions particulières    
(i) Ces normes peuvent être plus restrictives pour les interventions assujetties au Chapitre 
VIII du Titre II intitulé « Secteurs et immeubles d’intérêt patrimonial et bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteur de valeur ». 
 

 

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  32  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
01-283-108 (2021-01-19)  
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SECTION I.I  
OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS  
 
30.1. Une intervention visée à l’article 4.1 doit répondre aux objectifs et critères suivants :  
 
1° objectif 1 : favoriser un projet de construction qui s’intègre adéquatement au milieu d’insertion, 
qui contribue à la définition de la rue et qui améliore le cadre bâti existant. 
 
Dans l’atteinte de l’objectif 1, les critères d’évaluation ci-après énoncés s’appliquent :  
 

a) l’immeuble projeté doit contribuer à assurer une continuité et une consolidation du cadre 
bâti existant;  
b) le gabarit du nouvel immeuble doit s’harmoniser au gabarit des bâtiments environnants;  
 
c) l’implantation et l’alignement de la nouvelle construction doivent refléter les 
caractéristiques des bâtiments présents dans le milieu d’insertion;  
 
d) l’aménagement de la cour avant du bâtiment doit contribuer au paysage de rue et favoriser 
le verdissement ainsi qu’une expérience piétonne continue et enrichissante;  
 
e) le projet doit prendre en considération le caractère des bâtiments existants dans le milieu 
d’insertion, notamment en ce qui a trait aux niveaux des planchers, aux matériaux de 
parement, aux couronnements, aux saillies, à la localisation et aux types d’escaliers et 
d’accès au bâtiment, ainsi qu’aux ouvertures;  
 
f) le traitement architectural d’une nouvelle construction doit s’inspirer des caractéristiques 
architecturales dominantes du secteur tout en adoptant un langage architectural 
contemporain;  
 
g) lorsque le bâtiment est projeté sur un terrain de coin, il doit être pensé de manière à 
marquer et dynamiser l’intersection;  
 
h) la maçonnerie doit être privilégiée comme matériau de parement pour les façades visibles 
de la voie publique;  
 
i) les caractéristiques des espaces libres du bâtiment (notamment : balcons, loggias et 
terrasses) doivent être compatibles à celles des bâtiments que l’on retrouve dans le milieu 
d’insertion;  
 
j) pour un nouveau bâtiment à vocation mixte, la forme et le traitement architectural de 
l’immeuble doivent s’inspirer des caractéristiques des autres bâtiments de même nature, 
notamment en ce qui a trait aux proportions des vitrines et à la hauteur du rez-de-chaussée;  
 
k) pour un nouveau bâtiment à vocation mixte, le traitement de la transition entre le rez-de-
chaussée commercial et les logements à l’étage doit être articulé de manière à en permettre 
une lecture efficace.  
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2° objectif 2 : le nouveau bâtiment doit être conçu de manière à limiter ses impacts sur le voisinage.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 2, les critères d’évaluation ci-après énoncés s’appliquent : 
 

a) lorsqu’applicable, l’aménagement des cours latérales et arrière doit préconiser le 
verdissement en plus de s’intégrer à celles des bâtiments voisins au niveau des dimensions et 
de la forme (notamment : courettes);  
 
b) les impacts liés au gabarit du nouveau bâtiment et ses effets sur l’éclairage naturel et 
l’ensoleillement des propriétés voisines doivent être réduits;  
 
c) lorsqu’applicable, la nouvelle construction doit tendre à protéger et mettre en valeur les 
composantes paysagères liées au site (notamment : présence d’arbres et aménagements 
paysager) de manière à préserver la qualité des milieux de vie;  
 
d) l’ajout de tout équipement mécanique sur une façade latérale, arrière ou au toit, doit se 
faire de manière à respecter la quiétude du voisinage et à en limiter les impacts visuels;  
 
e) les accès aux aires de stationnement doivent êtres localisés et aménagés de manière à 
réduire les impacts sur la propriété et dans le voisinage;  
 
f) lorsque requis, un espace suffisant dédié à la collecte des matières résiduelles doit être 
prévu sur la propriété privée.  
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SECTION XXXIII  
OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES DANS LES SECTEURS 32, 33 et 34 
 
91.5 Une intervention visée à l’article 25.5 doit répondre aux objectifs et critères 
suivants :  
 
1º objectif 1 : Maintenir la typologie du lotissement d’origine.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 1, le critère d’évaluation ci-après s’applique :  
 
a) les dimensions des lots doivent tendre à maintenir le rythme de lotissement 
caractéristique du secteur.  
 
2º objectif 2 : Préconiser une implantation qui conserve l’homogénéité des implantations 
dans le milieu d’insertion.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 2, le critère d’évaluation ci-après s’applique : 
 
a) l’implantation du nouveau volume doit maintenir un corridor visuel homogène.  
 
3º objectif 3 : préconiser une architecture de qualité qui maintien l’uniformité visuelle du 
milieu.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 3, les critères d’évaluation ci-après s’appliquent :  
 
a) le concept architectural du nouveau volume doit s’harmoniser avec le milieu 
d’insertion et est d’expression contemporaine;  
b) la cohésion est assurer entre les différentes parties du bâtiment;  
c) l’ensemble des éléments architecturaux doit permettre de conserver une uniformité 
visuelle avec le milieu d’insertion quant, notamment, aux matériaux de revêtement 
extérieur et à la hauteur du bâtiment et de ses étages;  
d) l’utilisation d’un assortiment de couleurs adapté au milieu d’insertion pour le 
revêtement extérieur est privilégié;  
e) les éléments architecturaux d’origines doivent être préservés dans le cadre de la 
transformation ou de l’agrandissement d’une façade d’un bâtiment;  
f) la transition entre le rez-de-chaussée commercial et les étages supérieurs est assurée 
par la mise en place de composantes architecturales telles qu’un entablement ou un 
bandeau et une base;  
g) maximiser la transparence des vitrines commerciales situées au rez-de-chaussée afin 
de contribuer à l’animation du domaine public;  
h) des aires de services fonctionnelles aménagés à l’intérieur du local commercial sont 
prévues pour entreposer les matières résiduelles.  
i) des espaces de vie extérieures fonctionnelles et de qualité doivent être planifiés;  
j) la visibilité et les incidences des équipements liés au bâtiment doivent être atténuées.  
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4º objectif 4 : Concevoir des aménagements paysagers et des aires de stationnement de 
qualité supérieure.  
 
Dans l’atteinte de l’objectif 4, les critères d’évaluation ci-après s’appliquent :  
 
a) l’utilisation de matériaux minéraux est minimisée;  
b) des espaces de vie extérieures fonctionnelles et de qualité doivent être planifiés;  
c) le stationnement doit être localisé et aménagé de manière à minimiser les impacts 
négatifs;  
d) lorsque située à l’extérieur du bâtiment, l’aire d’entreposage des matières résiduelles 
pour l’activité commerciale est dissimulé, fonctionnel et minimise les impacts sur le 
domaine public;  
les aires de chargement doivent être situés et être traités de manière à minimiser les 
impacts sur la circulation des camions et aux activités de livraison sur le milieu 
résidentiel. 
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1228053012 
 Unité  administrative  responsable :  Division  de  l’urbanisme  et  des  services  aux  entreprises,  Direction  du  développement  du 
 territoire, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 Projet : 8130-8136, avenue Henri-Julien  -  Nouvelle construction 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 2 : « 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 » 
 Priorité 7 : « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable » 
 Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole » 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Résultats attendus pour la priorité 2 : verdissement des cours avant et arrière de la propriété, conservation d'un arbre mature et 
 plantation d'un arbre additionnel. 
 Résultats attendus pour la priorité 7 : construction de 4 logements familiaux. 
 Résultats attendus pour la priorité 20 : contribution au renouvellement du cadre bâti par la densification douce d'une propriété 
 sous-utilisée. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 Le verdissement de près 27 % de la propriété visée, la conservation d’un arbre mature, la plantation d’un 
 arbre additionnel et l’exigence d’une membrane blanche pour les toitures contribueront à la réduction de 
 l’effet d’îlot de chaleur. De plus, la majorité des espaces libres au sol seront revêtus de végétaux ou de 
 matériaux perméables, ce qui luttera contre le ruissellement des eaux en cas de pluies abondantes. 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité  X 
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 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.22

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1225898003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant la construction
d'un bâtiment de 2 étages avec construction hors toit abritant 1
logement sur la propriété située au 7353, rue Louis-Hémon.

d'approuver, conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(RCA06-14001), les plans A-050, A-053, A-110, A-300 et A-301 datés du 5 juillet 2022,
préparés par MU architecture et estampillés par la Direction du développement du territoire
en date du 16 août 2022, visant la construction d'un bâtiment de 2 étages avec une
construction hors toit, abritant 1 logement, sur la propriété située au 7353, rue Louis-
Hémon.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-22 15:22

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225898003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant la construction
d'un bâtiment de 2 étages avec construction hors toit abritant 1
logement sur la propriété située au 7353, rue Louis-Hémon.

CONTENU

CONTEXTE

La présente demande vise à autoriser la construction d'une maison unifamiliale de 2 étages
avec une construction hors toit sur la propriété située au 7353, rue Louis-Hémon. Ce projet
est visé par les articles 4.1 et 9 du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) de l'arrondissement (RCA06-14001) qui concernent les nouvelles
constructions ainsi que les constructions hors toit.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CD22-05 - 11 mai 2022 : Autoriser la démolition du bâtiment situé au 7353, rue Louis-Hémon
et approuver le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé visant la construction
d’un bâtiment unifamilial isolé de 2 étages avec construction hors toit, d’un taux
d'implantation maximal de 40%, et ce, à la condition suivante : que l’épinette blanche située
en cour avant, identifiée comme “arbre #2” aux plans, soit conservée.

DESCRIPTION

Principales caractéristiques du projet

Hauteur : 2 étages et 8,22 mètres (10,91 mètres en incluant la construction
hors toit)
Taux d'implantation : 33 %
Nombre de logements : 1

3 chambres à coucher et plus : 1
Verdissement : 40 %
Nombre d'arbres projetés : 11 (incluant 5 arbres existants)
Nombre d'unités de stationnement : 2
Nombre d'unités de stationnement pour vélos : Non requis
Gestion des matières résiduelles : Bacs individuels

Caractéristiques de la propriété et de son milieu d'insertion
La propriété visée est constituée de trois lots ayant fait l'objet d'un remembrement cadastral
et est occupée par un bâtiment de deux étages et d'un logement qui sera démoli. Son milieu
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d’insertion regroupe principalement des bâtiments résidentiels unifamiliaux implantés de
manière isolée, jumelée ou contigue et construits à différentes époques. La hauteur des
bâtiments varie entre 1 ou 2 étages. Localisée en début d'îlot, la propriété visée est bordée
par une ruelle et la propriété voisine au nord, une construction récente de deux étages, est
implantée en mode jumelé. 

Réglementation applicable
La grille pour la zone H03-047 à l’annexe C du Règlement de zonage 01-283 de
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension permet seulement l'implantation
d'un bâtiment unifamilial sur la propriété concernée (H.1). Une construction peut avoir 1 ou 2
étages et une hauteur maximale de 9 mètres. Elle peut être implantée en mode isolé, jumelé
ou contigu et doit respecter un taux d’implantation maximal de 60 %. La marge avant
principale doit se situer entre 3 et 6 mètres. Une case de stationnement pour véhicule est
requise par la réglementation.

Description du projet
L’immeuble proposé comptera 2 étages ainsi qu’une construction hors toit. Il accueillera 1
logement de 5 chambres à coucher. L’aire du bâtiment sera d’environ 210 m2, ce qui résulte
en un taux d’implantation d’environ 33 %. La hauteur du bâtiment sera de 8,22 m, sous le
maximum prescrit de 9 mètres à la grille des usages et des normes pour la zone H03-047.
Avec la construction hors toit, la hauteur totale du bâtiment sera de 10,91 mètres. Le
volume sera découpé en trois plans de façade distincts si bien que la marge avant variera
entre 3 et 6 mètres de la limite avant de propriété. À l'arrière, le bâtiment sera situé à une
distance de plus de 9 m de sa limite de propriété.

La construction hors toit, d'une hauteur de 2,69 mètres, sera aménagée à une distance de
1,2 m du mur latéral sud et respectera les retraits minimaux prescrits par la réglementation,
soit un retrait de 7,19 m par rapport au mur de façade et de 2,9 m par rapport au mur
arrière. Elle sera recouverte d'un parement métallique gris/beige. Elle sera de, relativement,
petites dimensions soit d’une superficie équivalente à 11% de l’étage inférieur.

Le bâtiment, en façade et pour les murs latéraux, sera recouvert d’un parement de brique de
béton de couleur blanche au format allongé (Pierre architecturale Permacon caméo beige,
format norman) tandis qu’un parement d'aluminium de couleur gris/beige sera utilisé pour
couvrir le volume au toit et une partie de la façade arrière. La porte de garage et la porte
d'entrée seront d'aluminium et de couleur cèdre rouge. Une grande ouverture en façade, au
rez-de-chaussée, sera réalisée en blocs de verre translucide. Une partie du mur de la façade
sera de forme courbe.

Des espaces verts structurés seront aménagés dans les différentes cours de la propriété et il
est proposé de planter un total de 6 nouveaux arbres. De plus, l'épinette blanche située en
cour avant sera conservée, en plus de quelques arbres existants situés le long de la clôture
du côté sud de la propriété. Une superficie équivalente à environ 40% de la surface totale de
la propriété sera végétalisée (255 m2). Le requérant souhaite également installer une piscine
creusée en cour arrière et une terrasse couverte par une partie du toit du bâtiment. 

Il est à noter que la propriété compte actuellement plusieurs arbres dont la plupart se
trouvent dans l’aire d’implantation de la nouvelle construction et devront être abattus pour
laisser place au projet. La majorité des arbres en place sur le site sont de très jeunes arbres
de petit calibre (DHP de 10 cm et moins) ayant poussé de façon sauvage sur le site vu son
manque d’entretien. On retrouve aussi un grand feuillu en façade mais le rapport de
foresterie déposé avec la demande fait état d’un arbre présentant un danger à court terme
vu la présence de caries importantes affaiblissant sa structure. Au final, le projet prévoit
l’abattage d’un total de 16 arbres privés, la plupart étant de très jeunes arbres de petit
calibre situés à l’intérieur ou très près de l’aire d’implantation de la nouvelle construction. En
contrepartie, 6 nouveaux arbres seront plantés.
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JUSTIFICATION

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

La réalisation du projet représente une opportunité de supprimer une condition
pouvant devenir dangereuse compte tenu que la propriété est vacante et laissée
à l'abandon depuis de nombreuses années;
Le gabarit, l’implantation et l’alignement proposés s’harmonisent aux bâtiments
environnants;
L’implantation proposée permet de conserver l’épinette blanche, alors que cet
arbre est en bonne condition et que sa présence en cour avant se démarque
dans le paysage;
Le traitement architectural de la proposition est de facture contemporaine;
La maçonnerie est privilégiée comme matériau de parement pour les façades
visibles de la voie publique;
La construction hors toit, de petites dimensions, respecte les retraits prescrits
et sera revêtue d'un parement agencé à celui du bâtiment principal;
Les cours avant et arrière feront l’objet d’un verdissement et seront aménagées
de façon à permettre la plantation de végétaux et de 6 arbres. 

À sa séance du 13 juillet 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation
favorable par rapport au projet. Le dossier est donc transmis au conseil d'arrondissement
pour approbation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative des travaux : 1 382 035,00 $
Frais d'étude de la demande de permis : 13 543,94 $
Frais de P.I.I.A. : 892,00 $

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 7 : « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière
d’habitation salubre, adéquate et abordable » : construction d'un logement
familial. 

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement
Le verdissement, la plantation d'arbres et la toiture blanche proposés dans ce projet sont
compatibles avec la priorité d'action 2022 de l'arrondissement de favoriser la transition
écologique et le verdissement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S/O

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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S/O

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 meilleur de leurs connaissances, les signataires du dossier
attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Annie ROBITAILLE Eric GOSSET
agent(e) de recherche Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-872-7180 Tél : 438-354-1236
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1225898003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de
l'arrondissement (RCA06-14001), les plans visant la construction
d'un bâtiment de 2 étages avec construction hors toit abritant 1
logement sur la propriété située au 7353, rue Louis-Hémon.

Localisation du site_7353 L-H.pdfNormes réglementaires_7353 L-H.pdf

PIIA_Objectifs et critères.pdfPV_CCU_2022-07-13.pdfMontreal 2030.pdf

Plans estampillés.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Annie ROBITAILLE
agent(e) de recherche

Tél : 514-872-7180
Télécop. :
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6.3 PIIA : 7353, rue Louis-Hémon

Présenté par Invités

Mitchell Lavoie pour Annie
Robitaille

Conseiller en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les
plans visant la construction d'un bâtiment de 2 étages avec construction hors toit abritant 1
logement sur la propriété située au 7353, rue Louis-Hémon.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :
- l’amélioration de l’implantation du bâtiment, notamment la marge latérale généreuse

qui est désormais prévue pour préserver l’épinette mature;
- la texture et le relief de la brique, notamment sur le coin courbé;
- la durée de vie des épinettes;
- les dimensions et l’emplacement de la piscine;
- le peu d’ouvertures en façade;
- l'amélioration du mur latéral suite aux derniers commentaires des membres,

notamment le recul de la construction hors-toit et l’ajout de fenêtres.

CCU22-07-13-PIIA03 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT
L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;
Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande
soumise telle que présentée.

Il est proposé par Véronique Lamarre
appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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Nouveau tampon
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                   2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : H03-047 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.1       
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X       
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/9       
En étage min/max  1/2       
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) -       
Mode d’implantation (I-J-C) I-J-C       
Taux d’implantation au sol min/max (%) 0/60       
Densité min/max  -       
Marges         
Avant principale min/max (m) 3/6       
Avant secondaire  min/max (m) 0/6       
Latérale min (m) 1,5       
Arrière min (m) 3       
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40       
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80       
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
 
30.1. Une intervention visée à l’article 4.1 doit répondre aux objectifs et critères  
suivants : 
 
1° objectif 1 : favoriser un projet de construction qui s’intègre adéquatement au milieu 
d’insertion, qui contribue à la définition de la rue et qui améliore le cadre bâti existant. 
 
Dans l’atteinte de l’objectif 1, les critères d’évaluation ci-après énoncés s’appliquent : 

a) l’immeuble projeté doit contribuer à assurer une continuité et une consolidation 
du cadre bâti existant; 

b) le gabarit du nouvel immeuble doit s’harmoniser au gabarit des bâtiments 
environnants; 

c) l’implantation et l’alignement de la nouvelle construction doivent refléter les 
caractéristiques des bâtiments présents dans le milieu d’insertion; 

d) l’aménagement de la cour avant du bâtiment doit contribuer au paysage de rue 
et favoriser le verdissement ainsi qu’une expérience piétonne continue et 
enrichissante; 

e) le projet doit prendre en considération le caractère des bâtiments existants dans 
le milieu d’insertion, notamment en ce qui a trait aux niveaux des planchers, aux 
matériaux de parement, aux couronnements, aux saillies, à la localisation et aux 
types d’escaliers et d’accès au bâtiment, ainsi qu’aux ouvertures; 

f) le traitement architectural d’une nouvelle construction doit s’inspirer des 
caractéristiques architecturales dominantes du secteur tout en adoptant un 
langage architectural contemporain; 

g) lorsque le bâtiment est projeté sur un terrain de coin, il doit être pensé de 
manière à marquer et dynamiser l’intersection; 

h) la maçonnerie doit être privilégiée comme matériau de parement pour les 
façades visibles de la voie publique; 

i) les caractéristiques des espaces libres du bâtiment (notamment : balcons, 
loggias et terrasses) doivent être compatibles à celles des bâtiments que l’on 
retrouve dans le milieu d’insertion; 

j) pour un nouveau bâtiment à vocation mixte, la forme et le traitement architectural 
de l’immeuble doivent s’inspirer des caractéristiques des autres bâtiments de 
même nature, notamment en ce qui a trait aux proportions des vitrines et à la 
hauteur du rez-de-chaussée; 

k) pour un nouveau bâtiment à vocation mixte, le traitement de la transition entre le 
rez-de-chaussée commercial et les logements à l’étage doit être articulé de 
manière à en permettre une lecture efficace. 

 
1° objectif 2 : le nouveau bâtiment doit être conçu de manière à limiter ses impacts sur 
le voisinage. 
 
Dans l’atteinte de l’objectif 2, les critères d’évaluation ci-après énoncés s’appliquent : 

a) lorsqu’applicable, l’aménagement des cours latérales et arrière doit préconiser le 
verdissement en plus de s’intégrer à celles des bâtiments voisins au niveau des 
dimensions et de la forme (notamment : courettes); 

b) les impacts liés au gabarit du nouveau bâtiment et ses effets sur l’éclairage 
naturel et l’ensoleillement des propriétés voisines doivent être réduits; 

c) lorsqu’applicable, la nouvelle construction doit tendre à protéger et mettre en 
valeur les composantes paysagères liées au site (notamment : présence d’arbres 

15/19



et aménagements paysager) de manière à préserver la qualité des milieux de 
vie; 

d) l’ajout de tout équipement mécanique sur une façade latérale, arrière ou au toit, 
doit se faire de manière à respecter la quiétude du voisinage et à en limiter les 
impacts visuels; 

e) les accès aux aires de stationnement doivent êtres localisés et aménagés de 
manière à réduire les impacts sur la propriété et dans le voisinage; 

f) lorsque requis, un espace suffisant dédié à la collecte des matières résiduelles 
doit être prévu sur la propriété privée. 

 
 

16/19



OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES APPLICALES À L’ENSEMBLE DU 
TERRITORE POUR UNE CONSTRUCTION HORS TOIT  
 
39. Une intervention visée à l’article 9 doit répondre à l’objectif suivant :  
 

1. favoriser l’intégration d’une construction hors toit avec le cadre bâti environnant.  
 
40. Les critères d’évaluation énoncés ci-après permettent une appréciation uniformisée 
des P.I.I.A. et une intervention énumérée à l’article 9 est assujettie à un examen selon 
ces critères :  
 

1. l’intégration au bâtiment concerné et aux bâtiments voisins en ce qui a trait aux 
éléments architecturaux sur une façade, à la configuration du toit et à 
l’installation d’un garde-corps;  

 
2. la réduction de l’impact visuel, à partir de la rue, par la hauteur, le gabarit et la 

localisation d’une construction hors toit. 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1225898003  
Unité administrative responsable : DDT  
Projet : PIIA construction neuve - 7353, Louis-Hémon 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 7 : Construction d’un logement familial. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  x  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.23

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1221010005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter la résolution PP22-14006 à l'effet d'autoriser la
démolition du bâtiment situé au 8275, boulevard Saint-Laurent
et d'autoriser la construction sur cet emplacement d'un bâtiment
à usage mixte de 4 étages de haut, avec construction hors toit,
comptant un local commercial au rez-de-chaussée et 27
logements aux étages, en vertu du Règlement sur les
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement.

1. de recevoir le procès-verbal de l'assemblée de consultation tenue le 22 juin 2022;
2. d'adopter le second projet de résolution PP22-14006 à l'effet d'autoriser la démolition du
bâtiment situé au 8275, boulevard Saint-Laurent et d'autoriser la construction sur cet
emplacement d'un bâtiment à usage mixte de 4 étages de haut, avec construction hors
toit, comptant un local commercial au rez-de-chaussée et 27 logements aux étages, en
vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, malgré
les articles 50 et 561 et la grille des usages et des normes de l'annexe C du Règlement de
zonage de l'arrondissement (01-283) aux conditions suivantes:

- que soit prévu un espace de stationnement pour vélo par logement;
- que le revêtement de la construction hors toit soit de couleur plus pâle pour réduire l’îlot
de chaleur et augmenter le confort sur les terrasses sur le toit;
- que le vitrage de toutes les pièces des logements faisant face au boulevard Saint-
Laurent et à la rue Guizot Est soit de 6 mm non-traité / espace d’air 12 mm / vitrage 6 mm
laminé afin d’assurer le confort des résidents à l’intérieur de toutes les pièces de leur
logement et pour créer, à l’extérieur, un tout harmonieux en ce qui a trait à l’apparence du
bâtiment et à la transparence des fenêtres;
- qu'aucun équipement mécanique soit installé sur les balcons et sur le toit de la
construction hors toit et qu’une solution soit présentée pour climatiser les logements si le
promoteur décide de pas prévoir l’installation de toutes les thermopompes au toit ou à
l’intérieur du bâtiment;
- que le taux de verdissement de la propriété soit d'au moins 20%;
- qu'un plan d'aménagements paysagers détaillé soit déposé dans le cadre de l'analyse du
projet en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (ci-
après PIIA);
- que l'élaboration d'un concept intégré pour les enseignes soit planifiée pour l'ensemble du
projet dans le cadre de l'analyse du projet en PIIA;
- que la disposition, le design, les couleurs, les matériaux, le nombre et l'éclairage des
enseignes s'intègrent avec l'architecture du bâtiment;
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- que la présente autorisation sera nulle et sans effet si les travaux ne sont pas débutés
dans les 24 mois suivant son entrée en vigueur. 

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation
s'applique.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-06-23 17:35

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1221010005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter la résolution PP22-14006 à l'effet d'autoriser la
démolition du bâtiment situé au 8275, boulevard Saint-Laurent
et d'autoriser la construction sur cet emplacement d'un bâtiment
à usage mixte de 4 étages de haut, avec construction hors toit,
comptant un local commercial au rez-de-chaussée et 27
logements aux étages, en vertu du Règlement sur les
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement.

CONTENU

CONTEXTE

Ce sommaire Addenda vise à déposer le procès-verbal de l'assemblée publique de
consultation.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
Conseiller(ere) en amenagement
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Tél :
514 868-3495

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1221010005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Adopter la résolution PP22-14006 à l'effet d'autoriser la
démolition du bâtiment situé au 8275, boulevard Saint-Laurent
et d'autoriser la construction sur cet emplacement d'un bâtiment
à usage mixte de 4 étages de haut, avec construction hors toit,
comptant un local commercial au rez-de-chaussée et 27
logements aux étages, en vertu du Règlement sur les
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement.

La pièce jointe Addenda comporte le procès-verbal de l'assemblée publique de consultation
tenue le 22 juin 2022 :

ANNEXE - Verbatime des questions et commentaires reçus via écrit.pdf

PV_Projet particulier PP22-14006.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514 868-3495
Télécop. : 000-0000
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PV 22-06-2022 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 
PROCÈS-VERBAL d'une assemblée de consultation publique tenue le mercredi 22 juin 2022 
à 18 h 00, au 405, avenue Ogilvy relative au premier projet de résolution numéro PP22-
14006 
 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 
 
Assistent à cette assemblée :  
 
Mary Deros, conseillère de la ville - district de Parc-Extension 
 
Eric Gosset, chef de division de la division de l’urbanisme et des services aux entreprises 
Clothilde-Béré Pelletier, conseillère en aménagement 
Jocelyn Jobidon, directeur de la Direction du développement du territoire 
Cynthia Kabis Plante, secrétaire de l’assemblée 
 
Citoyens  
 
Aucun citoyen ne s’est présenté. 
 
 
2. Présentation et contexte du premier projet de résolution PP22-14006 
 
Le projet de résolution n’est pas présenté, car aucun citoyen n’est présent pour ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
À 18 h 10, l’assemblée de consultation publique est levée. 
 
Signé à Montréal, ce 22e jour du mois de juin 2022. 
 
 

 
___________________________ ___________________________  
Mary Deros  Cynthia Kabis Plante 
Conseillère de la ville - district Parc-Extension Secrétaire de l’assemblée 
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ASSEMBLÉE DE CONSULTATION ÉCRITE

Résolution PP22-14006 à l'effet d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 8275, boulevard 
Saint-Laurent et d'autoriser la construction sur cet emplacement d'un bâtiment à usage mixte de 
4 étages de haut, avec construction hors toit, comptant un local commercial au rez-de-chaussée 

et 27 logements aux étages, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement.

Mercredi le 22 juin 2022

ANNEXE - Verbatime des questions et commentaires reçus via écrit

Aucun citoyen n'a transmis de commentaire par écrit au cours de la période de la consultation écrite qui 
a eu lieu du 15 au 22 juin 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221010005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter la résolution PP22-14006 à l'effet d'autoriser la
démolition du bâtiment situé au 8275, boulevard Saint-Laurent et
d'autoriser la construction sur cet emplacement d'un bâtiment à
usage mixte de 4 étages de haut, avec construction hors toit,
comptant un local commercial au rez-de-chaussée et 27
logements aux étages, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I.
de l'arrondissement.

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 pour démolir le bâtiment commercial d'un étage situé au 8275,
boulevard Saint-Laurent pour y construire un bâtiment mixte de 4 étages, avec construction
hors toit, comptant un local commercial et 27 logements. Cette demande déroge aux
éléments suivants:
- article 50: la marge avant prescrite qui est de 0 à 2 mètres en façade du boulevard Saint-
Laurent; 
- article 561: le nombre de cases de stationnement minimum exigé qui est de 17;
- grille des usages et des normes de l'annexe C: usages prescrits qui n'autorise pas les
usages résidentiels dans la zone.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

n/a

DESCRIPTION

La propriété visée se situe dans la zone C02-021 où sont autorisés les usages commerciaux
des catégories C.4, C.7 et les usages industriels de la catégorie d’usages I.2.
La hauteur autorisée des bâtiments est de 0 à 16 mètres et entre 3 et 4 étages. Les
immeubles peuvent occuper entre 35% et 70% de la surface d’un terrain et une densité
maximale de 4,5.

Milieu environnant

Le secteur du boulevard Saint-Laurent situé au nord de la rue Jarry est caractérisé par la
présence d'immeubles commerciaux et industriels de hauteur variable, soit entre 2 à 4
étages, implantés majoritairement aux limites latérales et avant de propriété.
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À l’est du boulevard Saint-Laurent, se trouve un milieu résidentiel établi. Celui-ci est très
uniforme quant à la typologie de ses bâtiments et leur implantation. Plus particulièrement, il
se compose d'habitations de 2 étages et de 2 logements chacune construite en contiguïté.

Caractéristiques du projet

Nombre d'étages: 4
Hauteur en mètres: 14,17
Hauteur en mètre en incluant la construction hors toit: 17,5
Superficie du local commercial: 543 mètres carrés
Nombre de logements: 27
1 chambre à coucher: 4
2 chambres à coucher: 19
3 chambres à coucher: 4
Taux d'implantation: 74,60%
Pourcentage de verdissement 14,54%
Nombre d'arbres à planter: 4
Nombre de cases de stationnement: 16

Démolition

Sur le site se trouve actuellement un bâtiment commercial d'un étage construit en fond de
lot. Ses murs sont en blocs de béton recouverts de maçonnerie. Sa fondation est constituée
d'une dalle de béton.

Le bâtiment est occupé par un dépanneur et son stationnement est aménagé en cour avant.
La construction de cet immeuble date de 1983. Celui-ci a remplacé une station-service qui
occupait les lieux depuis le début des années 1960.

Selon le rapport d'inspection, le bâtiment ne comporte pas de déficiences qui exigent sa
démolition. Par contre, l'expert indique dans son rapport que son intégration à la nouvelle
structure serait difficile car celui-ci ne comporte pas de sous-sol, ce qui exigerait de démolir
la dalle pour en construire un. Puis, il serait nécessaire de démolir les murs pour permettre un
dégagement de la cour arrière ainsi que la création d'un local commercial plus grand. Pour
ces motifs, le professionnel recommande sa démolition.

Nouvelle construction

Il est proposé de construire un bâtiment mixte où l'ensemble du rez-de-chaussée sera
occupé à des fins commerciales. Sa superficie au sol sera de plus ou moins 700 mètres
carrés. 

Le nouveau volume sera construit à 5,57 mètres de la limite latérale de lot. Face à la rue
Guizot, un dégagement de 0,96 mètre est suggéré et face au boulevard Saint-Laurent entre
1,94 et 2,42 mètres. 

Les trois autres étages serviront pour aménager 27 logements. La majorité des logis du
dernier étage bénéficieront d'une pièce sur le toit et d'une terrasse privée sur celui-ci. Pour
les autres locataires, la construction d'une terrasse commune est planifiée sur le toit.

Les 16 cases de stationnement seront aménagées au sous-sol. L'accès véhiculaire sera
aménagé face à la rue Guizot. En plus, on retrouvera à ce même niveau la salle à déchets,
les rangements et la salle mécanique.

Le rez-de-chaussée de l'élévation Saint-Laurent sera entièrement fenestré et les entrées du
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commerce sont prévues sur cette façade. 

Les parements qui composeront majoritairement le bâtiment seront la brique de format CSR
de couleur rouge-brune et du métal de couleur gris foncé. Face à la rue Guizot, une insertion
de maçonnerie de pierre de couleur blé est planifiée.

Les logements qui feront face au boulevard Saint-Laurent auront des balcons construits en
alcôve. Ceux qui feront face à la cour latérale auront des balcons construits en saillie.

L'ensemble des ouvertures seront de couleur noire.

La construction hors toit aura 2,79 mètres de haut et respectera les dégagements requis qui
sont de deux fois sa hauteur par rapport aux murs de façade. Elle sera recouverte d'un
parement métallique de couleur fusain et ses ouvertures seront en aluminium noir.

Aire de chargement

Le local commercial sera desservi par une aire de chargement de 38,46 mètres carrés de
superficie. Celle-ci sera construite face à la rue Guizot pour éviter que les camions ne
perturbent la circulation sur le boulevard Saint-Laurent. 

Enclos à déchets

L'aménagement d'un enclos à déchets est planifié à côté de l'aire de chargement. Celui-ci
sera entouré d'un muret de 1,07 mètre de hauteur et d'une haie.

Aménagements paysagers

Le verdissement des espaces libres est planifié et la plantation d'au moins 4 arbres sur le site
est suggérée. 

Étude acoustique

Une étude de bruit a été effectuée sur le site sur une période de 24 heures pour connaître
les impacts sonores causés par la circulation automobile. Les niveaux enregistrés variaient de
59 à 61.1 dBa alors que les niveaux sonores devront être de 40dBA (24h). Pour être
conforme à cette norme, l'expert propose l'installation de fenêtres de 6 mm d'épaisseur dans
les chambres à coucher faisant face au boulevard Saint-Laurent et à la rue Guizot. 

Étude d'ensoleillement
La construction d'un immeuble de plus gros gabarit sur la propriété va nécessairement avoir
des impacts sur l'ensoleillement des propriétés situées sur les rues Saint-Dominique et
Guizot. Les effets se feront sentir l'après-midi.

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; 
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- 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 de 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 volumétrie du bâtiment et son recul par rapport à la zone résidentielle ont été planifiés
dans le but d'assurer une transition harmonieuse avec la zone résidentielle à l'est qui se
compose d'habitations de 2 étages;
- les chambres à coucher faisant face aux voies de circulation seront pourvues de fenêtres
au vitrage plus épais pour réduire le bruit causé par la circulation automobile;
- le rez-de-chaussée sera entièrement dédié aux usages commerciaux;
- le terrain sera en partie verdi alors qu'actuellement il est entièrement minéralisé.

Aux conditions suivantes:
- que soit prévu un espace de stationnement pour vélo par logement;
- que le taux de verdissement de la propriété soit d'au moins 20%;
- qu'aucun équipement mécanique soit installé sur les balcons en façade et sur le toit de la
construction hors toit;
- qu'un plan d'aménagements paysagers détaillé soit déposé dans le cadre de l'analyse du
projet en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (ci-
après PIIA);
- que l'élaboration d'un concept intégré pour les enseignes soit planifié pour l'ensemble du
projet dans le cadre de l'analyse du projet en PIIA;
- que la disposition, le design, les couleurs, les matériaux, le nombre et l'éclairage des
enseignes s'intègrent avec l'architecture du bâtiment.

Lors de la séance du 11 mai 2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont émis
une recommandation favorable aux conditions suivantes:
- que soit prévu un espace de stationnement pour vélo par logement;
- que le revêtement de la construction hors toit soit de couleur plus pâle pour réduire l’îlot
de chaleur et augmenter le confort sur les terrasses sur le toit;
- que le vitrage de toutes les pièces des logements faisant face au boulevard Saint-Laurent
et à la rue Guizot Est soit de 6 mm non-traité / espace d’air 12 mm / vitrage 6 mm laminé
afin d’assurer le confort des résidents à l’intérieur de toutes les pièces de leur logement et
pour créer, à l’extérieur, un tout harmonieux en ce qui a trait à l’apparence du bâtiment et à
la transparence des fenêtres;
- qu'aucun équipement mécanique soit installé sur les balcons et sur le toit de la
construction hors toit et qu’une solution soit présentée pour climatiser les logements si le
promoteur décide de pas prévoir l’installation de toutes les thermopompes au toit ou à
l’intérieur du bâtiment;
- que le taux de verdissement de la propriété soit d'au moins 20%;
- qu'un plan d'aménagements paysagers détaillé soit déposé dans le cadre de l'analyse de
l'analyse du projet en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (ci-après PIIA);
- que l'élaboration d'un concept intégré pour les enseignes soit planifié pour l'ensemble du
projet dans le cadre de l'analyse du projet en PIIA;
- que la disposition, le design, les couleurs, les matériaux, le nombre et l'éclairage des
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enseignes s'intègrent avec l'architecture du bâtiment.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Frais d'étude: 12 240$

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 7 - «Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière
d'habitation salubre, adéquate » en créant de nouveaux logements;
Priorité 2 - «Enraciner la nature en ville» en verdissant au moins 20% de la
propriété et ne plantant des arbres;
Priorité 20 - « Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole» en construisant de nouveaux logement et offrant la possibilité qu'un
nouveau commerce s'implante en bordure du boulevard Saint-Laurent.

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 / la mobilité et la sécurité / les services aux citoyennes et citoyens,
notamment par le verdissement du site.

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 2e 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
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Clothilde-Béré PELLETIER Eric GOSSET
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 868-3495 Tél : 4383541236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1221010005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Adopter la résolution PP22-14006 à l'effet d'autoriser la
démolition du bâtiment situé au 8275, boulevard Saint-Laurent
et d'autoriser la construction sur cet emplacement d'un bâtiment
à usage mixte de 4 étages de haut, avec construction hors toit,
comptant un local commercial au rez-de-chaussée et 27
logements aux étages, en vertu du Règlement sur les
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement.

Certificat localisation_8275 St-Laurent.pdfÉtude ensoleillement_8275 St-Laurent.pdf

Localisation du site.png Localisation_équipement CSEM.pdf Normes réglementaires.pdf

PIIA-Objectifs et critères.pdfRapport démolition_8275 St-Laurent.pdf

Étude impact sonore_8275 St-Laurent_réduit.pdfPlans_8275 St-Laurent_réduit.pdf

Grille Montréal 2030_8275 Saint-Laurent.pdfExtrait_PV_CCU_2022-05-11.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT

Tél : 514 868-3495
Télécop. : 514-868-4706
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D. L. TURNER CONSULTANTS INC. 
4700 DE LA SAVANE, SUITE 203 

MONTREAL, QUEBEC 

H4P 1T7 

Tel. No.:  (514)  344-1865 

Cell No.:  (514)  992-1961 

  daniel@dlturner-consultants.ca 

www.dlturner-consultants.ca 

  …/2 

 

Le 21 décembre 2021 

 

 

First Canadian Developments Inc. 

7077 Avenue Du  Parc Suite 600 

Montreal, Quebec  

H3N 1X7 

 

sw@firstcanadian.net 

 

À l’attention de: Shoul Weinberger 
 

Objet: 8275 boulevard Saint-Laurent, Montréal  

 Inspection de la structure de l’édifice 

  

Notre projet : 221111 

     

Cher Monsieur, 

 

Nous avons effectué une visite au bâtiment situé au 8275 Boulevard Saint-Laurent, 

Montréal le 9 décembre 2021 afin d’effectuer une inspection de la structure (voir Photo 

1). L'objectif de ce rapport est de fournir nos observations des conditions existantes 

déficientes de la structure ainsi que nos recommandations quant à la structure.  

 

 
Photo 1– 8275 Saint-Laurent (2021-12-09)         
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A. Description des Lieux  

 

1. Le plan de structure originale du bâtiment n’est pas disponible.  

 

2. Au nord du bâtiment se trouve une aire de stationnement asphalté longeant la rue 

Guizot Est. Au sud, il y a un bâtiment commercial de deux étages. L’édifice est 

encadré par le boulevard Saint-Laurent à l’ouest et une allée à l’est. (voir Figure 

2).   

 

 
Figure 1  –8275 Saint-Laurent (source: google.ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8275 Saint-Laurent 
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3. 5805 Boulevard Décarie : 

 

a. Selon l’évaluation foncière de la ville de Montréal, la construction du 

bâtiment date des années 1983. 

 

b. Le bâtiment d’un étage est présentement occupé par un commerce 

(Couche-Tard).  

 

c. Les façades de l’édifice sont composées de briques. L’enseigne de la 

façade avant à l’ouest forme une marquise composée d’un revêtement 

métallique. Voir Photos 1.  

 

  
a) Façade ouest    c) Façade sud  

 

  
b) Façade est    d) Façade nord  

 
Photos 2 – 8725 Saint-Laurent - Façades 

d. La composition de la structure de l’édifice est telle que suit: 

i. Fondations en béton et dalle-sur-sol en béton 

ii. Au toit : fermes en acier de 38’’ de profondeur espacés à 6’-0’’ c/c 

supportées par des murs de bloc en béton  
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B. Observations Visuelles 

 

Lors de notre visite au site, une inspection visuelle a été effectuée afin d’inspecter la 

structure.  

 

Les déficiences suivantes ont été observées lors de la visite d’inspection quant aux 

façades, à la toiture ainsi qu’à la structure du bâtiment :  

 

 

1. Façades et composantes extérieures: 

 

1.1 Des fissures sur le muret en briques de la façade avant (voir Photos 3 et 4).  

 

  
Photo 3- fissures muret de briques        Photo 4- fissures muret de briques 

  

1.2 Le revêtement métallique de la marquise extérieure est endommagé au coin nord-

ouest (voir Photos 5 et 6). La structure en bois et en acier de la marquise est 

exposée aux éléments.  

 

   
Photo 5- marquise          Photo 6- marquise  

  

2. Toiture: 

 

La toiture n’était pas accessible lors de la visite et n’a pas été inspecté.  
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3. Structure: 

 

Structure Toit 

 

3.1 La structure du toit a été accédée en enlevant des tuiles de plafond suspendu. La 

structure du toit est composée d’un tablier métallique supportée par des fermes en 

acier de 38’’ de profondeur espacés à 6’-0’’ c/c. Les fermes en acier reposent sur 

des murs porteurs en bloc de béton (voir Photos 7 à 10).   

 

  
  

 

Photo 7-  Structure Toit        Photo 8 – Structure Toit     
 

  
Photo 9-  Structure Toit     Photo 10-  Structure Toit    
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Murs  

 

3.2 Les murs du bâtiment sont composés de blocs de béton.  

 

3.3 Les murs à l’ouest et à l’est du bâtiment sont des murs porteurs.  

 

3.4 Une fissure en escalier est observée dans le bloc en béton au-dessus d’une porte 

localisée sur le côté nord du bâtiment (voir Photos 11 et 12). 

 

  
Photo 11-  Fissures Mur bloc béton    Photo 12-  Fissures Mur bloc béton 
 

3.5 Les murs de blocs en béton sont probablement non-armés et par conséquent, non-

conforme au code de bâtiment. 

 

3.6 Les murs de fondation en béton sont recouverts de crépi et ne sont pas visibles.   
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Structure Rez-de-Chaussée (RDC): 

 

3.7 La structure du RDC est composée d’une dalle-sur-sol en béton.  

 

3.8 La dalle-sur-sol n’est généralement pas visible due à la présence de tuiles du 

plancher, à l’exception de l’aire d’entreposage à l’arrière du bâtiment (voir Photos 

13 à 16). 

 

   
Photo 13-  Plancher RDC        Photo 14 –Plancher RDC    

 

  
    Photo 15-  Dalle-sur-sol        Photo 16 –Dalle-sur-sol    

 

3.9 La dalle-sur-sol est détériorée à l’entrée de la porte du côté nord. La détérioration 

a été causée par l’eau et le sel au fil du temps (voir Photos 17). 

 

 
Photo 17-  Dalle-sur-sol 
 
  

 

4. Systèmes de contreventement sismiques: 

 

On peut présumer que les murs de blocs de béton agissent comme système de 

contreventement latéral.  
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C. Conclusions et Recommandations  

 

1. Les déficiences suivantes observées au bâtiment localisé au 8275 boulevard Saint-

Laurent sont résumés ici-bas: 

 

a. Des fissures sur le muret en briques de la façade avant. 

 

b. Le revêtement métallique de la marquise extérieure est endommagé au 

coin nord-ouest. 
 

c. Une fissure en escalier est observée dans le bloc en béton au-dessus d’une 

porte localisée sur le côté nord du bâtiment. 
 

d. La dalle-sur-sol est détériorée à l’entrée de la porte du côté nord. La 

détérioration a été causée par l’eau et le sel. 
 

2. L'intégration de la structure existante dans un nouveau bâtiment serait peu 

pratique car cela nécessiterait une démolition et des renforcements importants de 

la structure, et serait par conséquent excessivement coûteuse. 

 

a. Le bâtiment n’a pas de sous-sol. La dalle sur sol va requérir une 

démolition complète et la construction d’un nouveau plancher et sous-sol.   

 

b. Le bâtiment a surement été conçu avec des fondations peu profondes et 

par conséquent, n’est pas adéquat pour la construction d’un nouveau sous-

sol.  

 

c. Le toit du bâtiment a seulement été conçu pour une charge de neige et ne 

pourra être utilisé comme un nouveau plancher. 

 

d. Les murs de bloc sont probablement non-armés et par conséquent, non-

conforme au récent code du bâtiment (2015).  

 

e. On peut présumer que les murs de blocs de béton agissent comme système 

de contreventement latéral.  
 

f. Compte tenu des altérations importantes qui seront requises à cet édifice, 

le renforcement du système de contreventement latéral sera requis en 

conformité au récent code du bâtiment (2015).  
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3. La démolition du bâtiment existant et la construction d’un nouvel édifice est 

recommandée.  
 

4. La construction du nouvel édifice doit être effectué selon les plans et les devis 

préparés par un ingénieur en structure membre de l’OIQ et par un architecte 

membre de l’OAQ.  

 

 

 

 

Nous espérons que le tout sera à votre entière satisfaction.  N’hésitez pas à communiquer 

avec nous pour de plus amples renseignements. 

 

Limites de l’Investigation 

   

 

Ce rapport a été préparé à l’usage du client nommé ci-dessus. Son contenu se base 

entièrement sur les renseignements disponibles au moment de sa préparation. Toute 

utilisation que pourrait en faire une tierce partie ou toute référence ou toute décision en 

découlant est l’entière responsabilité de ladite tierce partie. Les Consultants D.L. Turner 

Inc. n’accepte aucune responsabilité quant aux pertes ou dommages que pourrait subir 

une tierce partie à la suite de décisions ou de gestes basés sur le présent rapport. 

 

La visite de site a été effectuée aux endroits facilement accessibles et été limitée à des 

observations visuelles des conditions apparentes existant au moment de la visite. Les 

défauts et les imperfections cachés et latents sont exclus de cette visite de chantier. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Sincèrement, 

 

 

  

 

 

Daniel Turner, P.Eng.      Nahidah Hussainzada, ing.  

OIQ# 102893       OIQ# 5052209  
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1. Description de l’étude 

 
La firme FIRST CANADIAN DEVELOPMENTS INC. a mandaté Acousti-Lab pour effectuer des 

relevés de niveaux sonores environnementaux afin de vérifier le niveau Leq 24 heures du site 

du futur projet résidentiel situé au 8275 Boul. St-Laurent, Montréal (Québec). 

 
2. Objectifs de l’étude 

 
Caractérisation du climat sonore existant sur le site du futur projet résidentiel situé au 8275 Boul. 

St-Laurent, Montréal (Québec). 

 

Identification et évaluation des impacts sonores; comparaison avec les normes de bruit et/ou 

règlementation et/ou politique en vigueur afin de déterminer si des mesures d’atténuation sont 

requises. 

3. Méthodologie 
 

• Une visite des lieux effectuée le lundi 13 décembre 2021 nous a permis d’évaluer 

l’environnement acoustique des lieux.  
 

• Nous avons ensuite placé une station de mesure sonore au point P1 (voir Sect. 6) au 8275 

Boul. St-Laurent, Montréal (Québec).  Celle-ci a été déposée à la limite du terrain soit à la 

limite de l’aire extérieure sensible la plus rapprochée de l’emprise du Boul. St-Laurent afin 

de mesurer le niveau de bruit généré par l’activité de véhicules sur le Boulevard St-Laurent. 
 

• La donnée principale est Leq 24 heures effectuée du lundi 13 au mardi 14 décembre 2021. 

• Le microphone a été placé à 1.5 mètres du niveau du sol. 
 

• L’écran anti-vent a été installé. 
 

• Le filtre A était actif. 
 

• Une analyse des données sonores a été effectuée. 
 
• Une comparaison des résultats avec la règlementation en vigueur a été étudiée. 
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• Toutes les mesures ont été prises alors que les conditions météorologiques respectaient les 

consignes suivantes : 
 

• Température de l’air supérieure à -10oC 

• Vitesse du vent inférieure ou égale à 20 km/h 

• Humidité relative inférieure ou égale à 90% 
 

Voir les détails à l’annexe 3. 
 

• Un rapport explicitant l’étude sonore a été rédigé. 
 
 

4. Plans d’implantation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61/79



 

Projet AL – 2022 - 1101  

 

5 

5. Résultats sur le terrain 
 
 

Positions 
(Voir Sect. 6) 

Durée des 
mesures 

 
Niveau sonore 
Leq 24 heures 

 

 
Niveaux 

sonores de jour 
(07 :00 à 23 :00) 

 

 
Niveau 

sonore de nuit 
(23 :00 à 07 :00) 

P1 24 heures 61.1 dBA* 
 

63.2 dBA 
 

59.2 dBA 

P2 15 minutes - 
 

62.3 dBA 
 
- 

P3 15 minutes - 
 

62.1 dBA 
 
- 

 
 

*Le niveau Leq 24 heures a été mesuré à environ : 
 - 17 mètres de l’emprise du Boul. St-Laurent 
-  613 mètres de l’emprise de l’autoroute 40 

 

 
Leq : Niveau de pression sonore équivalent (equivalent sound pressure level) : 
 
Niveau de pression sonore utilisé pour décrire l'intensité d'un son ou d'une combinaison de sons 
fluctuants (i.e. dont l'intensité varie dans le temps).  Il correspond à une dose de bruit : c'est une façon 
d'exprimer une exposition à un bruit fluctuant sous forme d'un nombre unique calculé en fonction de la 
durée de l'exposition.  Les niveaux de pression sonore équivalents se mesurent à l'aide de sonomètres 
intégrateurs; le sonomètre enregistre les fluctuations du signal sonore en fonction du temps et évalue le 
niveau de pression sonore constant dont l'énergie sonore est équivalente à celle du bruit fluctuant 
mesuré. 
 
Les niveaux Leq représentent l'acuité auditive humaine et décrivent l'intensité d'un son ou d'une 
combinaison de sons fluctuants sous forme d'un nombre unique calculé en fonction de la durée de 
l'exposition. 
 
Le Leq 24 heures représentent un calcul basé sur des mesures de niveaux de pression sonore ou les 
crêtes ponctuelles et les plages de niveaux de bruits anormaux n’ont pas été considérées. 

 
 
 

137 M 
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6. Points de mesures 
 
 
Les mesures des niveaux sonores ont été effectuées à la limite du terrain sur le site du futur 

projet situé au 8275 Boul. St-Laurent, Montréal (Québec). 

 

Les niveaux de bruits mesurés pendant 24 heures ont pris en considération tous les bruits 

présents dans le voisinage.  

 

Nous avons identifié le bruit routier provenant d’automobiles et de camions passant par le Boul. 

St-Laurent  comme étant dominant.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPP111   PPP222   
PPP333   
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7.   Conclusion 
 

Nous avons mesuré un niveau sonore Leq 24 heures de 61.1 dBA à l’intérieur du terrain sur le 

site du futur projet résidentiel situé au 8275 Boul. St-Laurent, Montréal (Québec).  Le niveau de 

jour mesuré est de 63.2 dBA (07 :00 à 23 :00) et le niveau de nuit est de 59.2 dBA (23 :00 à 

07 :00).  

 

Afin de respecter les exigences du règlement sur le bruit #RCA17-14002 de la ville de Montréal; 

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, dictant que les niveaux sonores 

maximaux pour une chambre à coucher doivent être de 45 dBA de jour et de 40 dBA de nuit et 

de 50 dBA de jour et 45 dBA de nuit pour les autres pièces résidentielles (voir règlement 

#RCA17-14002 à l’Annexe 4), nous recommandons les mesures de mitigation suivantes : 

 

Ø Une fenestration de STC 34-36 et OITC 28-30 (voir tableau à l’annexe 2) pour les 

chambres à coucher où les unités de condominiums sont situées en façade du boul. St-

Laurent et de la rue Guizot Est. 

 

Vitrage 6mm non-traité (trempé) / espace d’air 12mm / Vitrage 6mm laminé  

 

Ø Une fenestration de STC 31-33 / OITC 26-28 (voir tableau en annexe 2) pour les autres 

pièces où les unités de condominiums sont situées en façade du boul. St-Laurent et de 

la rue Guizot Est. 

 

Vitrage 3mm non-traité (trempé) / espace d’air 12mm / Vitrage 6mm non-traité (trempé)   
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ANNEXE 1 - Instrumentation 
 

• Sonomètre Larson Davis Modèle 831 (approuvé ANSI Class 1 / Type 1) rencontrant les 

exigences de la Commission électrotechnique internationale selon les publications 61672-1, 

CEI 651 et CEI 123. 

• Préampli Larson Davis Modèle PRM831 (approuvé ANSI Class 1 / Type 1); 

• Microphone Larson Davis Modèle 377B02 (approuvé ANSI Class 1 / Type 1); 

• Calibrateur Larson Davis CAL200 (approuvé AINSI Class 1 / Type 1); 

• Accessoires; trépied professionnel, télémètre laser et autres; 

• Logiciel d’analyse de données acoustiques D.N.A. de Larson Davis; 

• Les appareils ont été calibrés avant et après chaque relevé.  Durant les calibrations, aucune 

déviation de plus de 0,5 dB n’a été remarquée.  Tous les équipements sont vérifiés 

annuellement par un laboratoire indépendant. 
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ANNEXE 2 – Spécifications de la fenestration 
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ANNEXE 3 - Graphiques des mesures Leq24 heures 
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ANNEXE 4 - Conditions météorologiques 
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ANNEXE 5 - Règlement sur le bruit RCA17-14002 - Ville de Montréal;  
Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 
USAGES AUTORISÉS      ZONE : C02-021 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation         
Commerce  C.4 C.7A      
Industrie    I.2     
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X X     
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) D       
Café-terrasse autorisé  X       
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/16 0/16 0/16     
En étage min/max  3/4 3/4 3/4     
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - - -     
Mode d’implantation (I-J-C) I-J-C I-J-C I-J-C     
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/70 35/70 35/70     
Densité min/max  0/4,5 0/4,5 0/4,5     
Marges         
Avant principale min/max (m) 0/2 0/2 0/2     
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3 0/3     
Latérale min (m) 2,5 2,5 2,5     
Arrière min (m) 3 3 3     
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40 10/40     
Pourcentage de maçonnerie min (%) 0/100 0/100 0/100     
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.24

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1228053011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter la résolution PP22-14007 à l'effet d'autoriser la
prolongation de l'usage commercial au deuxième étage du
bâtiment situé au 45, rue Jarry Est en vertu du Règlement sur
les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en
dérogation à l'article 133 du Règlement de zonage 01-283 de
l'arrondissement.

de recevoir le rapport de la consultation écrite tenue du 29 juillet au 4 août 2022 ainsi que
le procès-verbal de l'assemblée publique ayant eu lieu le 9 août 2022;

1. d'adopter le second projet de résolution PP22-14007 à l'effet d'autoriser la
prolongation de l'usage commercial au deuxième étage du bâtiment situé au 45, rue
Jarry Est en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension (RCA04-14003), et ce, en dérogation à l'article 133 du
Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, aux conditions suivantes :

Que la présente autorisation soit nulle et sans effet si une demande de
certificat d'occupation visant l'implantation d'un usage commercial dans
l'ensemble du bâtiment n'est pas déposée dans les 24 mois suivant son entrée
en vigueur;
Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente
autorisation s'applique.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-23 13:12

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1228053011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter la résolution PP22-14007 à l'effet d'autoriser la
prolongation de l'usage commercial au deuxième étage du
bâtiment situé au 45, rue Jarry Est en vertu du Règlement sur
les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en
dérogation à l'article 133 du Règlement de zonage 01-283 de
l'arrondissement.

CONTENU

CONTEXTE

Ce sommaire Addenda vise à déposer le rapport de la consultation écrite tenue du 29
juillet au 4 août 2022 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée publique ayant eu lieu le
9 août 2022. Deux personnes ont participé à la consultation écrite pour exprimer leur
soutien au projet. Toutefois, personne ne s'est présentée à l'assemblée publique de
consultation.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
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Mitchell LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement

Tél :
514-868-8716

Télécop. : 514-886-4706
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1228053011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Adopter la résolution PP22-14007 à l'effet d'autoriser la
prolongation de l'usage commercial au deuxième étage du
bâtiment situé au 45, rue Jarry Est en vertu du Règlement sur
les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en
dérogation à l'article 133 du Règlement de zonage 01-283 de
l'arrondissement.

Voir ci-joint le rapport de la consultation écrite tenue du 29 juillet au 4 août 2022 ainsi que
le procès-verbal de l'assemblée publique ayant eu lieu le 9 août 2022 :

Rapport-consultation-45-JarryEst.pdf PV_Projet particulier PP22-14007.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mitchell LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-868-8716
Télécop. : 514-886-4706
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PV 09-08-2022 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 
PROCÈS-VERBAL d'une assemblée de consultation publique tenue le mardi 9 août 2022 à 
18 h 00, au 405, avenue Ogilvy relative au premier projet de résolution numéro PP22-14007 
 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 
 
Assistent à cette assemblée :  
 
Mary Deros, conseillère de la ville - district de Parc-Extension 
 
Mitchell Lavoie, conseiller en aménagement 
Jocelyn Jobidon, directeur de la Direction du développement du territoire 
Cynthia Kabis Plante, secrétaire de l’assemblée 
Jade Karim, soutien aux élus 
 
Citoyens  
 
Aucun citoyen ne s’est présenté. 
 
Requérants 
 
Nicolas Bokobza, architecte du projet 
 
 
2. Présentation et contexte du premier projet de résolution PP22-14007 
 
Le projet de résolution n’est pas présenté, car aucun citoyen n’est présent pour ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
À 18 h 15, l’assemblée de consultation publique est levée. 
 
Signé à Montréal, ce 10e jour du mois d' août 2022. 
 

  
___________________________ __________________________  
Mary Deros  Cynthia Kabis Plante 
conseillère de la ville - district Parc-Extension Secrétaire de l’assemblée 
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 Rapport de consultation écrite 
 Consultation écrite du 29 juillet au 4 août 2022 à 16 h 

 45, rue Jarry Est 

 Objet de la demande 

 Autoriser  la  prolongation  de  l'usage  commercial  au  deuxième  étage  du  bâtiment  situé  au 
 45,  rue  Jarry  Est  en  vertu  du  Règlement  sur  les  P.P.C.M.O.I.  de  l'arrondissement 
 (RCA04-14003),  et  ce,  en  dérogation  à  l'article  133  du  Règlement  de  zonage  01-283  de 
 l'arrondissement. 

 Responsable du dossier 

 Mitchell Lavoie, conseiller en aménagement, Division de l’urbanisme et des services aux 
 entreprises, Direction du développement du territoire 

 Déroulement de la consultation écrite 

 La  demande  a  fait  l’objet  d’une  consultation  écrite  d’une  durée  de  7  jours  du  29  juillet  au  4 
 août  2022  à  16  h.  Cette  consultation  écrite  s’ajoute  à  une  assemblée  publique  en 
 personne  devant  se  tenir  le  9  août  2022.  L’ensemble  de  la  documentation  relative  à  la 
 demande  était  disponible  en  ligne  à  l’adresse  internet  suivante  :  https://montreal.ca/vsp  à 
 la  rubrique  «  Connaître  les  consultations  en  cours  ».  Les  citoyens  pouvaient  transmettre 
 leurs  commentaires  et  leurs  questions  sur  le  projet  via  un  formulaire  disponible  sur  la 
 page internet dédiée à la consultation. 

 Les documents suivants étaient disponibles sur la page internet de la consultation : 
 ●  Avis public; 
 ●  Sommaire décisionnel; 
 ●  Grille de zonage; 
 ●  Plan de localisation; 
 ●  Présentation du projet; 
 ●  Critères de PPCMOI applicables. 

 La  tenue  de  la  consultation  a  été  annoncée  par  le  biais  d’un  avis  public  publié  sur  le  site 
 internet  de  l’arrondissement  et  d’une  affiche  installée  sur  le  bâtiment  visé.  En  tout  temps,  il 
 était possible de rejoindre le responsable du dossier par téléphone. 

 Le  formulaire  électronique  demandait  de  la  part  des  répondants  les  informations 
 suivantes: 

 1 
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 ●  Nom complet 
 ●  Adresse 
 ●  Adresse courriel 
 ●  Numéro de téléphone (facultatif) 
 ●  Résidez-vous  ou  possédez-vous  une  propriété  dans  l'arrondissement  de 

 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension? 
 ●  Quelles  sont  vos  questions  concernant  le  projet  déposé  ou  les  dérogations 

 proposées? 
 ●  Avez-vous  des  commentaires  supplémentaires  à  soumettre  au  conseil 

 d’arrondissement au sujet de cette demande? 

 Participation à la consultation 

 Deux citoyens ont participé à la consultation écrite. 

 Commentaires et questions 

 Les  deux  participants  à  la  consultation  écrite  ont  formulé  les  commentaires  suivants  par  le 
 le biais du formulaire électronique : 

 Benoît de Varennes (non résident de l’arrondissement) : 
 «  L'espace  de  logements  dans  cet  édifice  est  inoccupé  depuis  de  nombreuses  années. 
 Les  besoins  en  soins  dentaires  dans  ce  quartier  sont  criants  et  des  infrastructures 
 additionnelles  sont  essentielles.  Je  salue  l'initiative  d'agrandir  les  espaces  cliniques  pour 
 répondre à la demande. » 

 Louise Piché (non résidente de l’arrondissement) : 
 «  Je  suis  patiente  de  la  clinique.  Les  services  sont  excellents  et  de  première  qualité.  Je 
 suis  heureuse  d'apprendre  que  la  clinique  voudrait  agrandir  et  offrir  plus  de  services  à  la 
 population.  La  santé  dentaire  est  essentielle  et  plus  de  plages  horaire  seront  disponibles 
 pour  servir  adéquatement  le  quartier.  La  santé  dentaire  va  de  pair  avec  la  santé 
 générale! » 

 dfd 

 Préparé par Mitchell Lavoie le 8 août 2022 

 2 
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228053011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter la résolution PP22-14007 à l'effet d'autoriser la
prolongation de l'usage commercial au deuxième étage du
bâtiment situé au 45, rue Jarry Est en vertu du Règlement sur les
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en
dérogation à l'article 133 du Règlement de zonage 01-283 de
l'arrondissement.

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 prolongation de l'usage commercial au deuxième étage
du bâtiment situé au 45, rue Jarry Est. Le projet, tel que présenté, est dérogatoire à l'article
133 du Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement en ce qui concerne la réduction du
nombre de logements dans un bâtiment existant de 2 ou 3 logements. Ainsi, cette demande
est soumise au comité consultatif d'urbanisme pour recommandation ainsi qu'au conseil
d'arrondissement pour approbation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O

DESCRIPTION

Principales caractéristiques du projet

Hauteur : 2 étages, 8 m (inchangé)
Taux d'implantation : 47 % (inchangé)
Nombre de logements :

Existant : 2
Proposé : Élimination des 2 logements existants

Usages commerciaux :
Existants : Clinique dentaire occupant le rez-de-chaussée
Proposés : Clinique dentaire occupant le rez-de-chaussée et le 2e

étage

Réglementation applicable
Zone C02-063 :
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Usages prescrits : C.4, H
Hauteur : 2-3 étages, max. 12,5 m
Mode d'implantation : Contigu
Taux d'implantation : 35-100 % (terrain de coin)
Marge avant principale : 0-2 m
Marge avant secondaire : 0-3 m
Marge latérale : Min. 1,5 m 

Dérogation demandée
Règlement de zonage 01-283 :

Article 133, 3e alinéa : Dans un bâtiment existant de 2 ou 3 logements, le
nombre de logements peut être réduit d’un seul logement, malgré le nombre
minimal ou maximal de logements prescrit.

Dérogation : Malgré l'article 133, supprimer les deux logements existants au 2e

étage du bâtiment afin d'agrandir la clinique dentaire située au rez-de-chaussée.

Caractéristiques de la propriété et du milieu d'insertion
Le bâtiment visé est une construction de 2 étages datant de 1943 situé au coin des rues
Jarry Est et Saint-Dominique. Il abrite actuellement une clinique dentaire au rez-de-chaussée
et deux logements à l'étage. La clinique et les logements partagent la même cage d'escalier
intérieure. L'un des logements est vacant depuis plus de 3 ans, alors que l'autre a été libéré
en mai 2022 suite au consentement et à la relocalisation de la locatrice. Une aire de
stationnement en pavés de béton est située dans la marge latérale ouest du bâtiment. 

Le voisin mitoyen au nord, sur la rue Saint-Dominique, est un immeuble résidentiel de 2
étages et de 4 logements de facture architecturale semblable au bâtiment visé. Comme la
majorité des rues nord-sud du quartier, la rue Saint-Dominique présente une forte
prédominance d'immeubles résidentiels de 2 ou 3 étages. Le voisin immédiat à l'ouest, sur la
rue Jarry Est, est un immeuble commercial de 2 étages abritant une pharmacie au rez-de-
chaussée et une clinique médicale à l'étage. Les immeubles de la rue Jarry Est dans ce
secteur comptent généralement 2 ou 3 étages et présentent une continuité commerciale
quasi ininterrompue au rez-de-chaussée. Le taux d'inoccupation des espaces commerciaux
sur ce tronçon serait plutôt bas et peu de locaux de grande superficie seraient disponibles. 

Description du projet
Le Règlement de zonage 01-283 prévoit la possibilité de prolonger un usage commercial de la
catégorie C.4 au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée dans ce secteur.
Toutefois, l'article 133 de ce règlement interdit la suppression de plus d'un logement dans un
bâtiment existant de 2 ou 3 logements. Ainsi, la demande concerne une dérogation à l'article
133 afin de permettre l'agrandissement de la clinique dentaire en remplacement des deux
logements existants. 

La propriétaire du bâtiment et de la clinique dentaire souhaite agrandir ses locaux afin de
recevoir de nouveaux équipements spécialisés. Le bâtiment serait donc entièrement occupé
par la clinique dentaire, qui aurait à terme une superficie d'environ 240 m2. Les nouveaux
espaces à l'étage incluraient un comptoir d'accueil, une salle d'attente, un bureau, de
nouvelles salles d'examen et d'opération, ainsi qu'un local de stérilisation. Outre le
remplacement d'une porte d'issue à l'étage, peu de modifications sont prévues à l'apparence
extérieure du bâtiment. Alors que la réglementation n'exige aucune unité de stationnement
pour une occupation commerciale de cette superficie, l'aire de stationnement existante
située dans la marge latérale sera maintenue pour la clientèle de la clinique.

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

Le projet répond aux objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
L'occupation prévue est compatible avec le milieu d'insertion considérant la
présence d'occupations commerciales sur deux niveaux sur la même tête d'îlot et
le peu de nuisances générées par l'usage visé;
Le projet prévoit la réutilisation d'un bâtiment existant qui est compatible avec
les activités proposées;
Les logements qui seront supprimés sont vacants, dont l'un depuis plus de 3 ans;
La cohabitation d'usages commerciaux et résidentiels dans le bâtiment est
rendue difficile par le partage d'une seule cage d'escalier intérieure;
Le milieu d'insertion présente un déficit d'espaces commerciaux de grande
superficie pouvant accueillir l'usage visé;
L'usage visé est un service de proximité;
L'espace réquisitionné est nécessaire pour les activités de la clinique.

Toutefois, la Direction est d'avis que les conditions suivantes devraient être respectées dans
le cadre de la présente autorisation :

Que la présente autorisation soit nulle et sans effet si une demande de certificat
d'occupation visant l'implantation d'un usage commercial dans l'ensemble du
bâtiment n'est pas déposée dans les 24 mois suivant son entrée en vigueur;
Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente
autorisation s'applique.

Lors de sa séance du 8 juin 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une
recommandation favorable par rapport à la demande, et ce, aux conditions proposées par la
Direction.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative des travaux : 112 000,00 $
Frais d'étude de la demande de P.P.C.M.O.I. : 4 847,00 $
Frais d'étude de la demande d'étude préliminaire : 367,10 $

MONTRÉAL 2030

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

· Priorité 19 - « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins » :
Agrandissement et élargissement de l'offre d'un service de proximité au profit de la
population locale.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans la priorité de l'arrondissement 2022, soit les services aux citoyennes
et citoyens, notamment en permettant à un service de proximité d'accroître son offre pour la
population locale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S/O
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation;

Affichage sur le bâtiment visé.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption du 1er projet de résolution de PPCMOI;

Avis public et affichage sur la bâtiment visé;
Assemblée publique de consultation;
Adoption du 2e projet de résolution de PPCMOI;
Période de signature des demandes d'approbation référendaire;
Adoption de la résolution de PPCMOI.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-14

Mitchell LAVOIE Eric GOSSET
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises
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Tél : 514-868-8716 Tél : 438-354-1236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228053011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Adopter la résolution PP22-14007 à l'effet d'autoriser la
prolongation de l'usage commercial au deuxième étage du
bâtiment situé au 45, rue Jarry Est en vertu du Règlement sur
les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en
dérogation à l'article 133 du Règlement de zonage 01-283 de
l'arrondissement.

Localisation.pdf C02-063.pdf Critères-PPCMOI.pdf Mtl-2030-45JarryE.pdf

Extrait-PV-CCU-45JarryE.pdf Plans-permis-45JarryE.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mitchell LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-868-8716
Télécop. : 514-868-4706
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PV 2022-06-08 

 
 
 

6.13 PPCMOI : 45, rue Jarry Est (occupation) 

Présenté par Invités 

Mitchell Lavoie 
Conseiller en aménagement 

Aucun 

Objet 

Adopter la résolution PP22-14007 à l'effet d'autoriser la prolongation de l'usage commercial au 
deuxième étage du bâtiment situé au 45, rue Jarry Est en vertu du Règlement sur les 
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en dérogation à l'article 133 du 
Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement. 

Commentaires 

Aucun commentaire n’a été formulé. 
 

CCU22-06-08-PPCMOI01 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, aux conditions proposées par la Direction du développement du 
territoire. 

  
Il est proposé par Katherine Routhier 

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
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02/06/2022 15:40 45 Rue Jarry E – Google Maps

https://www.google.ca/maps/place/45+Rue+Jarry+E,+Montréal,+QC+H2P+1S9/@45.5394058,-73.6312408,349m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4cc9191eaa561261:0x3974a68ab7d142fa!8m2!3d45.53… 1/1

Image © 2022 Google, Image © 2022 Maxar Technologies, Données cartographiques © 2022 Google 50 m 

45 Rue Jarry E
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1
A035

EXISTANT
COUPE TRANSVERSALE
1/4''=1'-0''

MUR À DÉMOLIR

ZONE À EXCAVER

MUR À DÉGARNIR
(GYPSE ET FINIS)

PORTE ET CADRE À
DÉMOLIR

LÉGENDE

CLOISON EXISTANTE
À CONSERVER

CLOISON EXISTANTE
À DÉGARNIR

4 123

11'-4 1/2"6'-10"12'-3"

RÉCEPTION
458.61 pi²

SOUS-SOL

±8
'-4

 3
/4

"

±9
'-0

"

109' 8'' 2IEME ÉTAGE
DESSUS DU PLANCHER

100' 00'' REZ-DE-CHAUSSÉE
DESSUS DU PLANCHER

118' 2'' TOITURE
DESSOUS DU PLAFOND

±1
'-3

 1
/2

"

94' 02'' NIVEAU DU SOL

90' 8'' SOUS-SOL
DESSUS DU PLANCHER

±8
'-6

"

±2
1'

-7
"

±1
1'

-1
0"

±9
'-8

 1
/4

"
±1

0'
-4

"

±9
'-0

 1
/2

"
±1

'-3
 1

/2
"

±3
'-4

 3
/4

"

±4
'-5

 1
/4

"

±1
'-6

"

±1
2'

-4
 1

/2
"

01

1'-10"

105' 10''2IEME PALLIER
DESSUS DU PLANCHER

94''101ER PALLIER
DESSUS DU PLANCHER

121' 07'' TOITURE
DESSOUS DU PLAFOND

105' 10''2IEME PALLIER
DESSUS DU PLANCHER

01

NOTES DE DÉMOLITION

02

03

04

CLOISON NON-PORTEUSE À DÉMOLIR;

05

PORTE D'ENTRÉE À REMPLACER PAR PORTE COUPE-FEU ET IMPOSTE LATÉRAL;

ACCESSOIRES, CÉRAMIQUE, TUYAUTERIE À DÉMOLIR;

CLINIQUE DENTAIRE EXISTANTE

03 03

PUITS DE LUMIÈERE EXISTANT À CONSERVER (À ROGNÉER);

02

0405

SDB
33.23 pi²

L'ENTREPRENEUR SERA TENU DE PRENDRE ET DE
VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS.

EN CAS DE CONSTRADICTION ENTRE LES DESSINS,
AVISER L'ARCHITECTE AVANT DE PROCÉDER À
L'EXÉCUTION DES OUVRAGES.

RÉVISIONA-035 01

EXISTANT / DÉMOLITION

2021-07-09

NBAS

1/4'' = 1'-0''

514-577-3319
OUTREMONT (QC) H2V 3Z1

6465, AVENUE DUROCHER, SUITE 402

COUPE TRANSVERSALE

215_45 JARRY EST

MONTRÉAL (QC) H2P 1S9
75 Jarry Est

75 JARRY EST
MONTRÉAL (QC) H2P 1S9

MAUDE BEAUCHAMP
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121'-3"2E ÉTAGE
PARAPET TOIT

PN04

02

01

01 NOUVELLE PORTE;

NOTES DE CONSTRUCTION

02 NOUVEAU LINTEAU EN BÉTON TEL QUE L'EXISTANT;

01

03

03 NOUVEAU ALLÈGE EN BÉTON TEL QUE L'EXISTANT;

4"
3'-9"

1
A301

EXISTANT
ÉLÉVATION LATÉRALE
1/4''=1'-0''

L'ENTREPRENEUR SERA TENU DE PRENDRE ET DE
VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS.

EN CAS DE CONSTRADICTION ENTRE LES DESSINS,
AVISER L'ARCHITECTE AVANT DE PROCÉDER À
L'EXÉCUTION DES OUVRAGES.

RÉVISIONA-301 01
2021-07-09

NBAS

1/4'' = 1'-0''

514-577-3319
OUTREMONT (QC) H2V 3Z1

6465, AVENUE DUROCHER, SUITE 402

01 2021-12-20 PERMIS

215_45 JARRY EST

MONTRÉAL (QC) H2P 1S9
75 Jarry Est

75 JARRY EST
MONTRÉAL (QC) H2P 1S9

MAUDE BEAUCHAMP

PROPOSITION
ÉLÉVATION LATÉRALE
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4 123

11'-4 1/2"6'-10"12'-3"

RÉCEPTION
239 pi²

STÉRICENTRE
124 pi²

RÉCEPTION
458.61 pi²

SOUS-SOL

1
A351

EXISTANT
COUPE TRANSVERSALE
1/4''=1'-0''

±8
'-4

 3
/4

"

±9
'-0

"

109' 8'' 2IEME ÉTAGE
DESSUS DU PLANCHER

100' 00'' REZ-DE-CHAUSSÉE
DESSUS DU PLANCHER

118' 2'' TOITURE
DESSOUS DU PLAFOND

±1
'-3

 1
/2

"

94' 02'' NIVEAU DU SOL

90' 8'' SOUS-SOL
DESSUS DU PLANCHER

±8
'-6

"

±2
1'

-7
"

±1
1'

-1
0"

±9
'-8

 1
/4

"
±1

0'
-4

"

±9
'-0

 1
/2

"
±1

'-3
 1

/2
"

±3
'-4

 3
/4

"

±4
'-5

 1
/4

"

±1
'-6

"

±1
2'

-4
 1

/2
"

CLINIQUE DENTAIRE EXISTANTE

01

01

PUITS DE LUMIÈERE EXISTANT À CONSERVER (À ROGNÉER);

NOTES DE CONSTRUCTION

02

03 NOUVELLE COLONNE ALIGNÉE AVEC CELLE DU DESSOUS (VOIR STRUCTURE);

04

CAGE D'ESCALIER (DRF 45MIN);05

PORTE PLEINE (DRF 20MIN);06

DISPOSITIF DE MAINTIEN EN POSITION OUVERTURE DE LA PORTE (3.1.8.12.);

02

04 04

05

SCF 45min.

06

0303

POUTRE AU PLAFOND (VOIR STRUCTURE);

07

1'-10"

121' 07'' TOITURE
DESSOUS DU PLAFOND

105' 10''2IEME PALLIER
DESSUS DU PLANCHER

94''101ER PALLIER
DESSUS DU PLANCHER

105' 10''2IEME PALLIER
DESSUS DU PLANCHER

L'ENTREPRENEUR SERA TENU DE PRENDRE ET DE
VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS.

EN CAS DE CONSTRADICTION ENTRE LES DESSINS,
AVISER L'ARCHITECTE AVANT DE PROCÉDER À
L'EXÉCUTION DES OUVRAGES.

RÉVISIONA-351 01

PROPOSITION

2021-07-09

NBAS

1/4'' = 1'-0''

514-577-3319
OUTREMONT (QC) H2V 3Z1

6465, AVENUE DUROCHER, SUITE 402

01 2021-12-20 PERMIS

COUPE LATÉRALE

215_45 JARRY EST

MONTRÉAL (QC) H2P 1S9
75 Jarry Est

75 JARRY EST
MONTRÉAL (QC) H2P 1S9

MAUDE BEAUCHAMP
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : C02-063 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation   H      
Commerce  C.4       
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)   X       
Inférieurs au RDC  X       
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage) X       
Tous sauf le RDC    X      
Tous les niveaux         
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) C       
Café-terrasse autorisé  X       
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/12,5 0/12,5      
En étage min/max  2/3 2/3      
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - -      
Mode d’implantation (I-J-C) C C      
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/85 35/85      
Densité min/max  - -      
Marges         
Avant principale min/max (m) 0/2 0/2      
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3      
Latérale min (m) 1,5 1,5      
Arrière min (m) 3 3      
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40      
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80      
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  665.61  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
01-283-108 (2021-01-19)  
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Critères d’évaluation d’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 
 
Les critères suivant lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation d’un projet 
particulier sont les suivants :  
 
1 respect des objectifs du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;  
 
2º compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d'insertion;  
 
3º 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; 
 
4º 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;  
 
5º avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des plantations;  
 
6º impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l'ensoleillement, du vent, 
du bruit, des émanations et de la circulation; 
 
7º qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, au regard notamment du stationnement, 
des accès et de la sécurité;  
 
8º avantages des composantes culturelles ou sociales du projet;  
 
9º faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu;  
 
10º 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. 
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1228053011 
 Unité  administrative  responsable :  Division  de  l’urbanisme  et  des  services  aux  entreprises,  Direction  du  développement  du 
 territoire, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 Projet : 45 Jarry Est - Projet particulier d’usage 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Priorité 19 : « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
 proximité à leurs besoins » 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Résultats attendus pour la priorité 2 : Agrandissement et élargissement de l'offre d'un service de proximité au profit de la population 
 locale. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 Le verdissement d’environ X% de la propriété visée, la plantation de X arbres et l’exigence d’une membrane 
 blanche pour les toitures contribueront à la réduction de l’effet d’îlot de chaleur. De plus, la majorité des 
 espaces libres au sol seront revêtus de végétaux ou de matériaux perméables, ce qui luttera contre le 
 ruissellement des eaux en cas de pluies abondantes. 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité  X 
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 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.25

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1221010018

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter la résolution PP22-14008 à l'effet d'autoriser la fusion
de deux logements au 70, rue Molière, en vertu du Règlement
sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement.

d'adopter la résolution PP22-14008 à l'effet d'autoriser la fusion de deux logements au 70,
rue Molière, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003),
et ce, malgré l'article 133 du Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283).
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation
s'applique.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 11:01

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221010018

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter la résolution PP22-14008 à l'effet d'autoriser la fusion de
deux logements au 70, rue Molière, en vertu du Règlement sur les
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de permis est déposée pour permettre la fusion de deux unités de logements
au 70, rue Molière. Ces travaux permettront d'ajouter 1 chambre à coucher au logement
actuel qui en compte 2. 
Cette demande déroge à l’article 133 du règlement de zonage qui n'autorise pas de réduire le
nombre de logements dans un bâtiment qui en compte plus de 7.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA03 140312 - 1031385026 - 2 décembre 2003 - Autoriser une dérogation mineure aux
dépassements autorisés d'un bâtiment permettant la construction d'une mezzanine
dépassant la hauteur maximale autorisée avec un retrait en façade, inférieur à 2 fois sa
hauteur - immeuble du 70, rue Molière
CA03 140313 - 1031385027 - 2 décembre 2003 - Autoriser le P.I.I.A. et autoriser,
conformément au titre VIII du règlement de zonage 01-283, une construction hors toit
abritant une partie d'un logement et des équipements mécaniques concernant le bâtiment
situé au 70, rue Molière 

CA03 140027 - 1031385004 - 4 février 2003 - Adoption règlement numéro 01-283-5
modifiant le Règlement de zonage numéro 01-283 de l'arrondissement de Villeray—Saint-
Michel—Parc-Extension, par l'agrandissement de la zone 0136 à même une partie de la zone
0291 (secteur situé du côté est du boulevard Saint-Laurent entre les rues De Castelnau et
Jules-Verne) et par l'ajout de dispositions relatives à la transformation de bâtiments non
résidentiels à des fins d'habitation assujettis aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour l'ensemble du territoire.

DESCRIPTION

En vertu du Règlement de zonage, le 70, rue Molière se situe dans la zone H02-136 où sont
autorisées les habitations de 12 logements et plus.
Caractéristiques du projet:
- Nombre total de logements: 30 
- superficie du logement suite aux travaux: 180 mètres carrés
- nombre de chambres à coucher: 3
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Le 70, rue Molière est un ancien bâtiment industriel converti en immeuble résidentiel en 2003.
Celui-ci compte 31 logements détenus en copropriété. 

Pour la création des unités résidentielles, des cloisons non-porteuses avaient été
construites. Ce qui est donc proposé est de démolir en partie la cloison qui sépare les
logements 305 et 306. Ceci permettra d'agrandir la salle à manger et le salon en plus
d'ajouter 1 chambre à coucher au logement actuel.

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 de 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:
- les logements de 3 chambres à coucher dans le secteur de Villeray sont peu nombreux et il
est difficile pour les familles de trouver des logements de taille suffisante et convenable pour
les loger; 
- il s’agit d’un secteur intéressant pour l’implantation des familles étant donné la proximité
aux écoles, à un grand parc, au marché Jean-Talon, au quartier de la Petite-Italie et aux
grandes infrastructures de transport en commun;
- les travaux n'auront pas d'impact sur la structure du bâtiment.

Lors de sa séance du 13 juillet 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une
recommandation favorable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Frais d'étude: 4 847,90$

MONTRÉAL 2030

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

Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole » : par la création d'un logement pour famille.
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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 2e 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

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Clothilde-Béré PELLETIER Eric GOSSET
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT Chef de division urbanisme et services aux

entreprises
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Tél : 514 868-3495 Tél : 4383541236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1221010018

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Adopter la résolution PP22-14008 à l'effet d'autoriser la fusion
de deux logements au 70, rue Molière, en vertu du Règlement
sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement.

Localisation du site.pdfNormes réglementaires.pdfPlans du projet_70 Molière.pdf

Rapport travaux non structuraux.pdfResolution copropriété_70 Molière.pdf

Grille-GDD-Mtl-2030-70 rue Molière.pdfExtrait_PV_CCU_2022-07-13.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Clothilde-Béré PELLETIER
CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT

Tél : 514 868-3495
Télécop. : 514-868-4706
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Le 13 juillet 2022, à 19h30

405 avenue Ogilvy, salle du Conseil

PROCÈS-VERBAL

Présents :

Membres du comité :

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

Laurence Lavigne-Lalonde, vice-présidente du comité et mairesse de l’arrondissement

Véronique Lamarre

Daniela Manan

Jonathan Bourque Vaccaro (suppléant)

Mylène Gauthier, chef de division permis et inspection, en remplacement de Eric Gosset

Mitchell Lavoie, conseiller en aménagement

Clothilde-Béré Pelletier, conseillère en aménagement

Nadine Cormier, soutien aux élus

Cynthia Kabis Plante, secrétaire du comité et inspectrice du cadre bâti

Absents :

Karim Guirguis

Sylvia Jefremczuk

Katherine Routhier

Mathilde Prud’homme (suppléante)

Annie Robitaille, agente de recherche

Geneviève Boucher, conseillère en aménagement

Audrey Morency, architecte – planification

PV 2022-07-13
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1. Ouverture de la séance

À 19h30, la présidente, Mary Deros, débute la réunion.

2. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Daniela Manan

appuyé par Véronique Lamarre

d’adopter l’ordre du jour.

ADOPTÉ à l’unanimité.

3. Déclaration d’intérêt

Véronique Lamarre déclare que la requérante du dossier présenté au point 6.8 est une

connaissance, mais qu’aucun lien intime ne les lie. La présidente détermine que ce lien ne

constitue pas un intérêt au sens des règles de régie interne du CCU.

Aucun autre membre présent ne déclare d’intérêt dans les dossiers qui sont présentés.

4. Adoption de procès-verbaux

L’adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin dernier a été reporté à une séance

ultérieure.

5. Suivi des dossiers

Aucun suivi de dossiers n’est présenté

PV 2022-07-13
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6.1 PIIA : 8130, avenue Henri-Julien

Présenté par Invités

Mitchell Lavoie

Conseiller en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant la construction de 2 duplex de 3 étages sur les propriétés situées aux 8130-8132 et

8134-8136, avenue Henri-Julien.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- les matériaux de revêtement extérieur, la composition des façades et leur intégration

au sein du secteur patrimonial;

- le bien-fondé de l’intégration d’une trame de briques en saillie en tant que geste

d’arrimage entre le contemporain et l’ancien;

- l’avantage d’intégrer davantage de jeux de briques pour renforcer le lien avec les

bâtiments historiques du secteur, notamment au couronnement et possiblement autour

de certaines fenêtres des bâtiments proposés.

CCU22-07-13-PIIA01 Résultat : Report

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité reportent leur recommandation et demandent de revoir le dossier afin

que des modifications soient apportées aux jeux de briques en façade dans le but de permettre

un meilleur arrimage avec le secteur patrimonial, tout en demeurant contemporains. La

demande sera revue à une séance ultérieure.

Il est proposé par Jonathan Bourque Vaccaro

appuyé par Véronique Lamarre

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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6.2 PIIA : 7421-7427, avenue de Gaspé

Présenté par Invités

Mitchell Lavoie

Conseiller en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant l’agrandissement du bâtiment situé aux 7421-7427, avenue de Gaspé dans le but

d'y ajouter un étage et une construction hors toit.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- l’opacité des garde-corps d’acier corrugué de part et d’autre de la construction hors

toit et leur impact sur l’intégration de l’agrandissement par rapport aux voisins;

- le concept d’ensemble qui prévoit une certaine uniformité dans le type et la couleur

des matériaux de revêtement extérieurs;

- les avantages et inconvénients de l’intégration de garde-corps de matériaux différents,

notamment la possibilité d’apporter plus de légèreté à l’ensemble, mais le risque de

perdre une uniformité conceptuelle et de multiplier les couches de matériaux

différents;

- la volonté de favoriser l’intimité à même le concept plutôt qu’attendre que les futurs

occupants fassent des aménagements plus artisanaux pour atteindre cet objectif;

- le faible impact visuel des garde-corps considérant leur emplacement en fort recul par

rapport à la façade ou à l’arrière de la construction hors toit.

CCU22-07-13-PIIA02 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Véronique Lamarre

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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6.3 PIIA : 7353, rue Louis-Hémon

Présenté par Invités

Mitchell Lavoie pour Annie

Robitaille

Conseiller en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant la construction d'un bâtiment de 2 étages avec construction hors toit abritant 1

logement sur la propriété située au 7353, rue Louis-Hémon.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- l’amélioration de l’implantation du bâtiment, notamment la marge latérale généreuse

qui est désormais prévue pour préserver l’épinette mature;

- la texture et le relief de la brique, notamment sur le coin courbé;

- la durée de vie des épinettes;

- les dimensions et l’emplacement de la piscine;

- le peu d’ouvertures en façade;

- l'amélioration du mur latéral suite aux derniers commentaires des membres,

notamment le recul de la construction hors-toit et l’ajout de fenêtres.

CCU22-07-13-PIIA03 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Véronique Lamarre

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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6.4 PIIA : 8146, rue Saint-André

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier pour Audrey

Morency

conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant l’agrandissement du bâtiment situé au 8146, rue Saint-André.

Commentaires

Aucun commentaire n’a été formulé.

CCU22-07-13-PIIA04 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Daniela Manan

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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6.5 PIIA : 3148, boul. Robert

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant l'agrandissement du bâtiment commercial situé au 3148, boulevard Robert.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- l’implantation des arbres sous les fils électrique et le dégagement requis à valider selon

les normes d’Hydro-Québec;

- la plantation d’arbustes qui serait préférable sous les fils électrique;

- la mise en place d’un système pour arroser les arbres et la végétation qui sera plantée;

- la vocation des lieux qui sera préservée;

- l’entreposage des véhicules en cour avant et sur le domaine public et le verdissement

de cet espace qui empêchera cette utilisation des lieux comme entreposage.

CCU22-07-13-PIIA05 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Véronique Lamarre

appuyé par Daniela Manan

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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6.6 PIIA : 7345, rue Garnier

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant des travaux de transformation sur le bâtiment situé au 7345, rue Garnier.

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- l’accessibilité pour tous de la cour d’école en dehors des heures d’école;

- la présence possible d’un ascenseur dans l’école;

- l’endroit où les gens qui utilisent actuellement la cours d’école pour se stationner suite

à l’ouverture de l’école;

- la mise en place d’un système pour arroser les arbres et la végétation qui sera plantée;

- le nombre insuffisant de supports à vélos;

- la proposition d’installer du gazon synthétique dans la cour d’école au lieu du gazon

naturel.

CCU22-07-13-PIIA06 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée, à la condition suivante:

- d’ajouter des places de stationnement pour vélos sur le site.

Il est proposé par Véronique Lamarre

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.
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6.7 DM : 7345, rue Garnier

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver une dérogation mineure à l'article 566 du Règlement de zonage de l'arrondissement

(01-283) afin d'autoriser l'aménagement du stationnement en partie en cour avant sur la

propriété située au 7345, rue Garnier et ce, en vertu du Règlement sur les dérogations

mineures de l'arrondissement (RCA02-14006).

Commentaires

Les commentaires ont porté sur :

- la délimitation entre le stationnement et l’aire de jeux;

- la manoeuvre des véhicules pour sortir du site;

- l’entrée charretière déjà existante.

CCU22-07-13-DM01 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande en fonction des conditions selon lesquelles une dérogation mineure

peut être accordée;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Daniela Manan

appuyé par Véronique Lamarre

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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6.8 PPCMOI : 70, rue Molière

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Adopter la résolution (numéro de la résolution à venir) à l'effet d'autoriser la fusion de deux

logements au 70, rue Molière, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement de

Villeray–Saint-Michel–

Parc-Extension.

Commentaires

Aucun commentaire n’a été formulé.

CCU22-07-13-PPCMOI01 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.

Il est proposé par Daniela Manan

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.
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6.9 PIIA : 805, rue Villeray

Présenté par Invités

Clothilde-Béré Pelletier

Conseillère en aménagement

Aucun

Objet

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les

plans visant la réfection des balcons du bâtiment situé au 805, rue Villeray.

Commentaires

Aucun commentaire n’a été formulé.

CCU22-07-13-PIIA07 Résultat : Favorable

CONSIDÉRANT

L’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés par le P.I.I.A.;

Les membres du comité recommandent au conseil d’arrondissement d’accepter la demande

soumise telle que présentée.

Il est proposé par Daniela Manan

appuyé par Jonathan Bourque Vaccaro

ADOPTÉ à l’unanimité.

PV 2022-07-13
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7. Varia

-

8. Levée de la séance

Tous les points ayant été traités à 20h50,

Du consentement unanime des membres du comité, la séance est levée.

ADOPTÉ.

Signée à Montréal, ce 15
e

jour du mois de juillet 2022.

_____________________________                                      _______________________________

Mary Deros, Présidente du comité Cynthia Kabis Plante Secrétaire du comité

et conseillère de la ville – district de Parc-Extension et inspectrice du cadre bâti

PV 2022-07-13

18/28



19/28



CUISINE

3610           

CHAMBRE

3612           

27% FEN.

ENTRÉE

3600          

S.D.B

3603            

CHAMBRE

3605            

40% FEN

SALLE À MANGER ET SALON

3607            

44% FEN

LAV

SECH

C/E

G-M

3608            

G-R

3613           

G-R

3614           

CHEMINÉE

LAV

SECH

C/E

WALK-IN

3505            

S.D.B

3504           

G-R

3505            

SEJOUR

3503          

30,5% FEN

BALCON

3510           

CHAMBRE DES MAÎTRES

3506            

 21% FEN.

G-R

3508           

RANG.

3507           

ENTRÉE

3500           

A/C

RNGMT

3509            

HALL

E.H.

RANG.

3611            

A/C

CONDO

305            

CONDO

306            

CUISINE

3500           

SALLE À MANGER

3501           

4
'
-
9

 

1 2

"
x
6

'
-
7

 

1 2

"
4

'
-
3

 

3 8

"
x
6

'
-
7

 

1 4

"
4

'
-
3
 

3 8

"
x
6

'
-
7

 

1 4

"

4'-3 

1

8

"x6'-6 

3

4

"

2'-7 

3

8

"x7'-2 

1

2

"

10'-8 

5

8

"x6'-7 

7

16

"13'-5"x6'- 4 

5

16

"

3
'
-
3

 

78

"
x
6

'
-
1

0
"

3'-4 

1

8

"x6'-10"

3'-7 

3

8

"x7'-2 

1

2

"

2'-8 

7

8

"x7'-2 

1

2

"

19,44PI

2

 FEN

1 2

3

C

58'-2 1/4"

19'-10 1/2"18'-5 3/8"

3
7

'
-
1

1
"

1
9

'
-
3

 
1

/
2

"
1

8
'
-
7

 
3

/
8

"

4

19'-10 1/2"

B

A

100.1

100.5

100.2

100.6

NOTES GÉNÉRALES - DÉMOLITION

100.1 EMPLACEMENT DE LA CUISINE À CONSERVER.

100.2 PORTE ET QUINCAILLERIE EXISTANTE À CONSERVER POUR RÉINSTALLATION.

100.3 OUVERTURE DANS LA CLOISON MITOYENNE NON PORTEUSE.

100.4 MOBILIER, CÉRAMIQUE ET PLOMBERIE EXISTANTE À CONSERVER

100.5 DÉMOLITION DU CONDUIT DE LA HOTTE D'ÉVACUTION. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE

DOIT ÊTRE PORTÉE AUX SÉPARATIONS COUPE-FEU.

100.6 CÉRAMIQUE AU MUR À CONSERVER. DÉMOLIR LE CADRE ANODISÉ AUTOUR DU FOYER.

NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION
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NOTES GÉNÉRALES - CONSTRUCTION
NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION

200.1 EMPLACEMENT DE LA CUISINE EXISTANTE À CONSERVER. PRÉVOIR DE REMPLACER LES

FINIS.

200.2 NOUVELLES PORTES D'ATELIER AVEC SECTIONS VITRÉES.

200.3 PORTE EXISTANTE RÉCUPÉRÉE.

200.4 NOUVEAU CADRE EN ACIER PRÉPEINT NOIR.

200.5 CUISINETTE SANS ESPACE DE CUISSON.

200.6 REJOINDRE LA PLOMBERIE D'ÉVACUATION EXISTANTE AU NOUVEL ÉVIER. COORDONNER

LA POSITION DE L'ILÔT EN CONSÉQUENCE.

NOTES GÉNÉRALES - DÉMOLITION
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le 6 février 2020 
 
 
Anna-Maria Pelle 
70, rue Molière 
Montréal, Québec 
H2R 1N8 
 
À l'attention de: Mme Anna-Maria Pelle 
 
 
OBJET:  70, rue Molière, Montréal, Québec 

Évaluation de la proposition de démolir des cloisons 
Notre dossier no. 19-213 

 
 
Chère Madame Pelle, 
 
Suite à votre demande, nous avons effectué une évaluation de la proposition de 
démolir une série de cloisons à l'intérieur du condominium numéro 306, situé au 70 
Molière à Montréal, et sommes heureux de vous présenter nos commentaires.  Nous 
avons été mandaté pour s'assurer que la démolition des cloisons ne causera pas un 
problème avec la structure de l'édifice. 
 
Notre évaluation a été basée sur une visite des lieux, ainsi qu'une revue des 
documents disponibles pour des travaux effectués en 2004: 

- Les plans d'architecture, émis le 21 octobre 2003 par le bureau du Nomade 
Architecture; et 

- Les plans de structure, émis le 28 janvier 2004 par le bureau du Geniplus. 
 
L'édifice situé au 70 Molière consiste en une charpente en béton armé bâtie dans les 
années 1950.  L'édifice consiste en un bâtiment de 5 étages, originalement conçu pour 
être un centre manufacturier ou une tour à bureau et a été converti en copropriétés en 
2004.  D'après une revue des plans mentionnés, la structure de l'édifice est composée 
de dalles plates en béton armé, supportées par des colonnes en béton armé.  Durant la 
rénovation en 2004, des cloisons non-porteuses ont été installées pour créer des 
divisions à l'intérieur des unités résidentielles.  Donc, il n'y aurait aucun impact 
structural sur la charpente en béton de l'édifice si elles seraient démolies. 
 
 
Nous espérons que ce rapport répond à vos attentes et demeurons disponibles pour 
tout renseignement additionnel à ce sujet.  Veuillez agréer, Madame Pelle, l’expression 
de nos plus cordiales salutations. 
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Sincèrement, 
 
GROUPE EGP 
 
 
 
 
 
 
 
Pietro Palanca, ing. 
No de membre OIQ: 103150 
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : H02-136 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.6 H.7      
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X      
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/16 0/16      
En étage min/max  2/4 2/4      
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) 15 20      
Mode d’implantation (I-J-C) J-C J-C      
Taux d’implantation au sol min/max (%) 50/100 50/100      
Densité min/max  1/4,5 1/4,5      
Marges         
Avant principale min/max (m) 0/1 0/1      
Avant secondaire  min/max (m) 0/1 0/1      
Latérale min (m) 2,5 2,5      
Arrière min (m) - -      
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40      
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80      
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  665.61  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
01-283-108 (2021-01-19)  
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.26

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1226495012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter la résolution PP22-14009 à l'effet de modifier le projet
particulier PP20-14006 visant le bâtiment situé au 7444 à 7456,
avenue De Chateaubriand, en vertu du Règlement sur les
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, afin de
l'adapter à une condition de chantier.

d'adopter la résolution PP22-14009 à l'effet de modifier le projet particulier PP20-14006
visant le bâtiment situé au 7444 à 7456, avenue De Chateaubriand, en vertu du Règlement
sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (RCA04-
14003), et ce, afin de l'adapter à une condition de chantier et de déroger aux retraits
minimum prescrits par le règlement de zonage 01-283 pour une construction hors toit, aux
conditions suivantes:

le mur de la construction hors toit doit se situer à au moins 0,90m par rapport
à la limite extérieure du mur latéral nord;
le garde-corps de la terrasse au toit à l'arrière doit avoir un retrait d'au moins
1,2m par rapport à la limite extérieure du mur latéral nord;
le retrait minimal de la construction hors toit doit être de 5,4m à l'avant,
incluant les puits de ventilation;
le retrait minimal de la construction hors toit doit être de 2,4m à l'arrière,
incluant les puits de ventilation.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-22 15:18

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226495012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter la résolution PP22-14009 à l'effet de modifier le projet
particulier PP20-14006 visant le bâtiment situé au 7444 à 7456,
avenue De Chateaubriand, en vertu du Règlement sur les
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, afin de
l'adapter à une condition de chantier.

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 afin de modifier des conditions émises dans le P.P.C.M.O.I
PP220-14006 adopté en décembre 2020 pour le bâtiment situé au 7444 à 7456, avenue De
Chateaubriand. 
Une problématique au chantier rend dérogatoire la construction hors toit à une condition
émise en 2020 dans le projet particulier. De plus, la localisation de certains équipements
mécaniques ne respecte pas les retraits exigés à l'article 22 du Règlement de zonage 01-283
de l'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 140363 - GDD 1206495005 - 2020-12-07: Adopter la résolution PP20-14006 à
l'effet de permettre la fusion, l'agrandissement et l'ajout de logements dans les bâtiments
situés au 7444 à 7456, avenue De Chateaubriand, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I.
de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en dérogation au nombre de logements et au
pourcentage de maçonnerie autorisés à la grille des usages et des normes de l'annexe C et
au nombre minimal d'unités de stationnement exigées à l'article 561 du Règlement de zonage.

DESCRIPTION

Le projet d'agrandissement approuvé en décembre 2020 est actuellement en chantier et la
structure extérieure est terminée. Lors d'une inspection, il a été constaté que la
construction hors toit telle que construite ne respecte pas la marge latérale de 1,2m par
rapport à la limite nord du terrain qui avait été ajoutée comme condition à la résolution de
P.P.C.M.O.I. (CA20 140363). Cette marge avait été demandée suite à la consultation
publique afin de répondre à une demande d'un voisin. 
Le mur de la construction hors toit se trouve actuellement à 0,90m de la limite nord du
bâtiment. Cette différence de 0,30m est justifiée par 3 éléments. 

Le premier est une erreur dans les plans d'exécution qui a fait déplacer le mur de 7 cm. 
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Le deuxième provient d'une condition de chantier qui était inconnue lors de l'élaboration des
plans. Durant la démolition des murs à la limite de propriété, il fut constaté qu'il n'y avait
aucun mur coupe-feu entre le bâtiment visé et celui du voisin nord. Il a donc été requis de
construire deux nouveaux murs coupe-feu en maçonnerie de 4 pouces (10cm) tel que
prescrit au règlement de construction de la Ville de Montréal 11-018. Le mur construit pour
le voisin nord empiète sur la propriété du 7444, ave De Chateaubriand, ce qui a fait décaler
son propre mur structural d'environ 13 cm. Le mur de la construction hors toit se situe donc
à environ 1,03 m de la limite de propriété (0,90 m + 13 cm pour l'empiètement du mur coupe
feu). 

Le troisième et dernier élément est dû à la poutre structurale qui supporte la construction
hors toit qui est légèrement plus grande qu'illustrée au plan, d'environ 10cm. 

Corriger la marge en déplaçant le mur de la construction engendrerait des coûts importants
car cela nécessiterait de refaire une partie de la structure du toit du 3e étage en plus de
refaire la partie de la construction hors toit non conforme. 

Une modification supplémentaire au P.P.C.M.O.I. initial est également visée par cette
demande. Il s'agit de l'emplacement des équipements de ventilation de la toiture.
L'emplacement des murets séparant le toit en section ne permettait pas de mettre les sorties
de ventilation directement au toit du troisième niveau. Les équipements ont donc été
installés au toit de la construction hors toit et des puits de ventilation longeant les murs de
la construction hors toit ont été ajoutés. Faisant partie du volume de la construction hors
toit, ces conduits doivent respecter un retrait de 2 fois leur hauteur par rapport au mur
avant et 1 fois en arrière, mais ce dégagement n'est pas respecté. Or, il n'est pas possible
d'abaisser les conduits sans nuire à la performance de l'équipement et au niveau de
ventilation minimal requis. 

Étant donné la hauteur du parapet, les puits de ventilation ne sont pas visibles depuis la rue.
De plus, il est proposé de mettre l'équipement de ventilation qui dépassera de la structure en
retrait sur le toit de la construction hors toit afin que ce dernier ne soit pas visible de la rue.
Le fini des conduits est le même fini métallique gris que celui proposé pour la construction
hors toit. 

Une dérogation pour modifier les retraits de la construction hors toit est donc nécessaire afin
d'assurer la conformité du projet. 

Le voisin nord a été consulté en amont de cette demande et est favorable à la modification
demandée.

JUSTIFICATION

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

les travaux correctifs pour corriger la situation pénaliseraient grandement le
projet tant sur les coûts engendrés que sur les délais nécessaires;
la différence dans la marge latérale est principalement due à la construction d'un
nouveau mur coupe-feu pour corriger un problème découvert en chantier sur la
propriété voisine;
les volumes ajoutés à la construction hors toit ne sont pas visibles de la rue et
l'équipement mécanique sera déplacé afin de ne pas être visible. 

Toutefois, la Direction est d'avis que les conditions suivantes devraient être respectées dans
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le cadre de la présente autorisation :

le mur de la construction hors toit doit se situer à au moins 0,90m par rapport à
la limite extérieure du mur latéral nord;
le garde-corps de la terrasse au toit à l'arrière doit avoir un retrait d'au moins
1,2m par rapport à la limite extérieure du mur latéral nord;
le retrait minimal de la construction hors toit doit être de 5,4m à l'avant, incluant
les puits de ventilation;
le retrait minimal de la construction hors toit doit être de 2,4m à l'arrière,
incluant les puits de ventilation. 

Lors de la séance du 15 août 2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont émis
un avis favorable à la demande tel que présentée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Coût de la demande: 12 515 $

MONTRÉAL 2030

Montréal 2030 ne s'applique pas à ce dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de cette demande engendrerait des coûts de plus de 150 000$ pour la correction de
la structure et des délais dans la livraison des logements.

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 la consultation écrite
Avis public annonçant la période d'approbation référendaire

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption du premier projet de résolution
Consultation publique

Adoption du 2e projet de résolution
Période 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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

4/22



Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Geneviève BOUCHER Eric GOSSET
Conseillère en aménagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 872-7932 Tél : 438 354-1236
Télécop. : 514 868-4706 Télécop. : 514 868-4706
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1226495012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Adopter la résolution PP22-14009 à l'effet de modifier le projet
particulier PP20-14006 visant le bâtiment situé au 7444 à 7456,
avenue De Chateaubriand, en vertu du Règlement sur les
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, afin de
l'adapter à une condition de chantier.

Extrait_modification (puit et marge).pdfPV_CCU_2022-08-15_extrait1226495012.pdf

Extrait projet approuvé CA 2020.pdf H02-148.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Geneviève BOUCHER
Conseillère en aménagement

Tél : 514 872-7932
Télécop. : 514 868-4706
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Février 2021

7444-46, 7448-50-52 et 7454-56 de Chateaubriand
Projet d’agrandissement

Document présenté au Comité consultatif en urbanisme - Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
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RAYSIDE LABOSSIÈRE architectes 7
7444-46, 7448-50-52 et 7454-56 de Chateaubriand - CCU et PPCMOI Février 2021

Vue depuis l’avenue de Chateaubriand Voisin au Nord

Voisin au sud

PHOTOS DE L’EXISTANT -
FAÇADE AVANT ET VOISINAGE

9/22



RAYSIDE LABOSSIÈRE architectes 17
7444-46, 7448-50-52 et 7454-56 de Chateaubriand - CCU et PPCMOI Février 2021

OBJECTIFS ET APPROCHE

Plan d’implantation projeté
(accès et plantations)

1/16” = 1’-0”

Rappel des objectifs:

. densification de l’habitat

. bonification de l’offre locative de qualité

. inclusion des familles

. promotion du transport collectif et actif

. verdissement des cours

PRÉSENTATION 
DU PROJET
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RAYSIDE LABOSSIÈRE architectes 24
7444-46, 7448-50-52 et 7454-56 de Chateaubriand - CCU et PPCMOI Février 2021

PLANS PROPOSÉS
plan d’implantation
(toiture, mezzanines et balcons)
1/16”=1’-0”

ÉTUDE DE CODE

Usage C (résidentiel); 3 étages en 
hauteur de bâtiment
Partie 9 du CCQ (< 600m2)

Unification des 3 bâtiments en un lot; 
11 logements; 
*Bâtiment séparé en 2 parties par une 
séparation coupe-feu continue de 2h; 
donc deux parties de 3 et 8 logements; 

Bâtiment exempté

Application du règlement 11-018 pour 
les mezzanines;

Degré de résistance au feu entre 
les logements et avec les corridors 
communs = 45 min.

nouveau stat. nouveau stat.

lot 4 735 888

lot PC-19363

avenue de Chateaubriand

lot 3 457 986

lot 3 457 981

lot PC-19361

lot 3 457 983

stat. existant

E.
H

LÉGENDE

SURFACE DE BALCON EN
PROFILÉ D'ALUMINIUM

COUVRE-SOL: Lysimaque nummulaire
(Lysimachia nummularia )

PAVÉS DE BÉTON ALVÉOLÉS

Saule arctique ( Salix purpurea 'Gracilis' )

NOUVEL ARBRE
1: Micocoulier occidental 'Prairie Pride'
(Celtis occidentalis 'Prairie Pride' )
2: Orme d'Amérique 'Prairie Expedition'
(Ulmus americana 'Lewis & Clark' )
3: Amélanchier du Canada ( Amelanchier
arborea 'majestic')

SURFACE BÉTONNÉE

SURFACE DE POUSSIÈRE
DE PIERRE

ARBRE EXISTANT

Tulipe hybride ( Tulipa hybride )

Weigela de Floride 'Pink Poppet'
(Weigela florida 'Pink Poppet' )

Spirée Halward's Silver ( Spiraea
nipponica 'Halward's Silver' )

PIERRES DE RIVIÈRE

CALCUL DU POURCENTAGE DE VERDISSEMENT :

Superficie totale du terrain: 6335 pi.ca. (589m2)

Superficie de plantations:
1123 pi.ca. (104m2)

Superficie de pavés alvéolés:
1150 pi.ca. (106m2) x 38% = 437 pi.ca. (40,2m2)

Superficie totale de plantations: 144,2m2

Ratio de verdissement: 24%

lot 4 735 887
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NOUVELLE CLÔTURE "FROST"
(TEL QU'EXISTANT)

LIMITE DE LOT ET SERVITUDE

nouvelle
porte d'accès

CLÔTURE EXISTANTE

1

2

3

accès au lot 3 457 986 et
aire de manoeuvre

Hydrangée 'Candelabra' ( Hydrangea
paniculata 'Candelabra')

Dièreville 'Kodiak Orange' ( Diervilla
'Kodiak Orange')

Voir le rapport de l'ing. forestier
(31 mai 2020) pour détails de

l'aménagement du lot 3 457 986
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PERSPECTIVES

Vue depuis avenue de Chateaubriand
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Vue vers le sud
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Vue des mezzanines côté avant
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Vue de l’arrière
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                     2021-06-13 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 
USAGES AUTORISÉS      ZONE : H02-148 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.2 H.3      
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X      
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/12,5 0/12,5      
En étage min/max  2/3 2/3      
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - -      
Mode d’implantation (I-J-C) C C      
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/60 35/60      
Densité min/max  - -      
Marges         
Avant principale min/max (m) 1,5/3,5 1,5/3,5      
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3      
Latérale min (m) 1,5 1,5      
Arrière min (m) 3 3      
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40      
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80      
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  665.61  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
01-283-108 (2021-01-19) 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.27

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1226495015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Donner un avis de motion quant à l'adoption, à une prochaine
séance du conseil d'arrondissement, d'un règlement intitulé «
Règlement modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement
(01-283) » afin de protéger l'usage « maison de retraite » en
interdisant leur remplacement par un autre usage de la famille
habitation.

de donner un avis de motion quant à l'adoption, à une prochaine séance du conseil
d'arrondissement, d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage de
l'arrondissement (01-283) » afin de protéger l'usage « maison de retraite » en interdisant
leur remplacement par un autre usage de la famille habitation.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-09-02 10:05

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226495015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Donner un avis de motion quant à l'adoption, à une prochaine
séance du conseil d'arrondissement, d'un règlement intitulé «
Règlement modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement
(01-283) » afin de protéger l'usage « maison de retraite » en
interdisant leur remplacement par un autre usage de la famille
habitation.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le contexte actuel de pénurie de logements abordables et de pression accrue sur le
parc de logements locatifs existant, l'arrondissement souhaite bonifier sa réglementation
visant la préservation des logements locatifs en protégeant l'usage « maison de retraite » au
même titre que celui des « maisons de chambre », en interdisant leur conversion en un autre
usage de la famille habitation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 140369 - 1206996002 - 2020-12-10 « Règlement modifiant le Règlement de zonage
de l'arrondissement (01-283) pour encadrer l'usage des bâtiments résidentiels ».

DESCRIPTION

En 2020, l'arrondissement a adopté une modification de zonage visant à protéger le parc de
logements locatifs sur son territoire en interdisant le remplacement des « maisons de
chambre » par un autre usage de la famille habitation (article 133.2 du règlement de zonage
01-283). 
Le présent avis de motion vise à assurer la protection de l'usage « maison de retraite » d'ici
l'adoption d'un projet de règlement permettant de leur octroyer le même niveau de
protection que celui existant pour les « maisons de chambre ».

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire de l'arrondissement est d'avis qu'une suite
favorable devrait être accordée à cette demande afin de protéger l'usage « maison de
retraite » et ainsi bonifier la préservation du parc locatif sur le territoire de l'arrondissement
d'ici l'adoption du projet de règlement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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NA

MONTRÉAL 2030

NA

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Effet de gel applicable pour une duré de 60 jours suivant l'adoption de l'avis de motion

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

NA

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

NA

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption d'un 1er projet de règlement de règlement dans les 60 jours suivant l'avis de motion

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-02

Geneviève BOUCHER Eric GOSSET
Conseillère en aménagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises
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Tél : 514 872-7932 Tél : 438 354-1236
Télécop. : 514 868-4706 Télécop. : 514 868-4706
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 51.01

2022/09/06
18:30

Dossier # : 1228343004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Niveau décisionnel
modifié :

Projet : -

Objet : Désignation de la mairesse d'arrondissement, Laurence Lavigne
Lalonde, afin de siéger au conseil d'administration de la société
de développement commercial « SDC du Quartier Villeray ».

ATTENDU QU'UNE requête a été déposée à l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension demandant de procéder à la création de la Société de développement
commercial « SDC du Quartier Villeray » dans un district commercial visé dans le district de
Villeray;
ATTENDU QUE le 3 mai 2022, le conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension a adopté le Règlement RCA22-14001 intitulé « Règlement délimitant une zone
portant la désignation de « Quartier Villeray » dans l'arrondissement de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension », aux fins de la constitution d’une société de développement
commercial;

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (R.L.R.Q., chapitre E-2.2), un registre des demandes pour la tenue d'un
scrutin référendaire a été tenu le 27 juin 2022 entre 9h et 19h à la salle du conseil de la
mairie de l'arrondissement située au 405, avenue Ogilvy, Montréal et puisque le nombre de
signatures requis n'a pas été atteint, un scrutin référendaire n'a pas à être tenu;

ATTENDU QUE conformément à l'article 26 du Règlement sur les sociétés de développement
commercial à l'égard du territoire de l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension (RCA21-14001), le conseil d'arrondissement désigne parmi ses membres ou parmi
les fonctionnaires ou employés de la Ville une personne qui sera membre du conseil
d'administration de la Société de développement commercial « SDC du Quartier Villeray »;

ATTENDU QUE la commissaire au développement économique de l'arrondissement pourra
siéger comme observatrice suivant l'approbation du conseil d'administration de la SDC;

Il est recommandé:

de désigner Mme Laurence Lavigne Lalonde afin de siéger au conseil d'administration de la
Société de développement commercial « SDC du Quartier Villeray ».
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Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-09-01 08:46

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228343004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Niveau décisionnel
modifié :

Projet : -

Objet : Désignation de la mairesse d'arrondissement, Laurence Lavigne
Lalonde, afin de siéger au conseil d'administration de la société
de développement commercial « SDC du Quartier Villeray ».

CONTENU

CONTEXTE

En lien avec le processus de constitution de la Société de développement commercial « SDC
du Quartier Villeray », qui est encadré par la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et par
le Règlement sur les Sociétés de développement commercial à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (RCA21-14001), le conseil
d'arrondissement doit désigner parmi ses élus ou ses fonctionnaires une personne qui sera
membre du conseil d'administration de la SDC. La présente est pour désigner un représentant
du conseil d'arrondissement qui assumera cette responsabilité.
Voici les principales étapes réalisées dans le processus de constitution de la Société de
développement commercial « SDC du Quartier Villeray » :

Le 20 mai 2022, une requête a été déposée par des commerçants situés dans la zone
commerciale « Quartier Villeray », auprès de la secrétaire d'arrondissement en prévision
de la formation de la Société de développement commercial du Quartier Villeray.
Conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ci-après appelée
LCV, cette requête a été déposée à la séance du conseil d'arrondissement (CA) du 7
juin 2022;
La secrétaire d'arrondissement a expédié, le 9 juin 2022, à tous les contribuables
tenant un établissement dans le district proposé, un avis les informant de la tenue d'un
registre afin de recevoir la signature de ceux qui s'opposent à la formation de la
société;
La tenue d'un registre à distance a eu lieu le 27 juin de 9h et 19h à la salle du conseil
de la mairie de l'arrondissement située au 405, avenue Ogilvy, Montréal;
Sept contribuables sont venus signer le registre d'opposition à la création de la SDC,
alors que le minimum requis pour la tenue d'un registre était fixé à trente-deux
signatures. Ainsi, aucun scrutin référendaire ne sera tenu.
L'adoption d'une résolution du conseil d'arrondissement autorisant la constitution de la
Société de développement commercial « SDC du Quartier Villeray » est prévue à la
même séance que le présent dossier, soit le 6 septembre 2022;

3/11



Les limites de ce nouveau district commercial sont définies telles que montrées au plan
constituant l'annexe A en pièce jointe à ce sommaire décisionnel.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 140200 - 1221658002 - 5 juillet 2022 - Dépôt du certificat des résultats du registre
concernant la requête en constitution de la société de développement commercial « SDC du
Quartier Villeray »;
CA22 140165 - 1221658002 - 7 juin 2022 - Recevoir la requête pour la constitution d'une
société de développement commercial sous la dénomination de « SDC du Quartier Villeray »;
CA22 140139 - 1218343012 - 3 mai 2022 - Adopter un Règlement RCA22-14001 intitulé «
Règlement délimitant une zone portant la désignation - Quartier Villeray, aux fins de la
constitution d'une société de développement commercial »;
CA21 140144 - 1218343001 - 4 mai 2021 - Adopter le Règlement RCA21-14001 intitulé «
Règlement sur les sociétés de développement commercial à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension ».

DESCRIPTION

Désigner un représentant du conseil d'arrondissement pour siéger au conseil d'administration
de la Société de développement commercial « Quartier Villeray ».

JUSTIFICATION

Selon l'article 26 du Règlement sur les sociétés de développement commercial à l'égard du
territoire de l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, le conseil
d'administration d'une Société de développement commercial (SDC) doit être constitué de
neuf personnes, dont six membres de la SDC, deux personnes désignées par ses six
administrateurs et une personne choisie par l'arrondissement, soit un élu ou un fonctionnaire.
La Direction du développement du territoire recommande donc de désigner un représentant
de l'arrondissement pour siéger au conseil d'administration de la Société de développement
commercial « SDC du Quartier Villeray », afin que cette personne participe aux rencontres de
son conseil d'administration. 

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l'arrondissement : 

La constitution de la SDC répond à la priorité d'action 2022 de l'arrondissement « Favoriser
l'émergence d'un tissu économique dynamique et structuré en fournissant un soutien aux
commerçants, notamment dans le processus de création de sociétés de développement
commercial et d'associations de commerçants ».

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle, soit les priorités 4 et 14 suivantes : 
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie
circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois
écologiques de qualité.
14. Appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations
pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ne pas donner suite au présent dossier priverait l'arrondissement de son rôle d'influence et
de pouvoir auprès du conseil d'administration qui administre un secteur commercial majeur de
l'arrondissement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Septembre 2022 - L'autorisation de la constitution de la société de développement
commercial « SDC du Quartier Villeray » par le conseil d'arrondissement est prévue à la même
séance que le présent dossier, soit le 6 septembre 2022;

Septembre 2022 - Dépôt au Registraire des entreprises de la résolution autorisant la
constitution de la SDC du Quartier Villeray. À compter de la date du dépôt, la SDC est
une personne morale;
Septembre 2022 - Première assemblée générale d'organisation de la SDC;
Septembre 2022 - Assemblée générale du budget;
Octobre 2022 - Approbation par le CA du Règlement de régie interne de la SDC;
Octobre 2022 - Approbation par le CA du budget de la SDC;
Novembre 2022 - Avis de motion préalable à l'adoption par le CA du Règlement relatif
aux modalités d'établissement, de perception et remboursement de la cotisation;
Décembre 2022 - Adoption par le CA du Règlement relatif aux modalités
d'établissement, de perception et remboursement de la cotisation.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-10

Christiane RICHARD Eric GOSSET
commissaire - developpement economique Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 438-994-9018 Tél : 438-354-1236
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228343004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Objet : Désignation de la mairesse d'arrondissement, Laurence Lavigne
Lalonde, afin de siéger au conseil d'administration de la société
de développement commercial « SDC du Quartier Villeray ».

Annexe_A_SDC_Villeray.pdf Grille_analyse_montreal_2030_2022-07-18.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Christiane RICHARD
commissaire - developpement economique

Tél : 438-994-9018
Télécop. :
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SDC "QUARTIER VILLERAY"

Réalisation: Marc Létourneau,mai 2022
VSMPE-DDT - Division de l'urbanisme et des services aux entreprises

N:\Cartographie\03-Cartes thématiques\6-Données économiques\SDC Villeray\Localisation\SDC Villeray - Axe.wor
N:\Cartographie\03-Cartes thématiques\6-Données économiques\SDC Villeray\Localisation\SDC Villeray - Axe.pdf

Version 1.1
Échelle: 1 cm = 47 m
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228343004
Unité administrative responsable : Développement du territoire
Projet : Désignation d’une élue, afin de siéger au conseil d’administration de la Société de développement commercial du
Quartier Villeray

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité.
14. Appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

4. Le principal résultat attendu est d’outiller la SDC du Quartier Villeray, permettant de dynamiser le secteur commercial et favoriser
l’achat local.
14. Le principal résultat attendu est d’outiller la SDC du Quartier Villeray, qui pour pourra innover et soutenir ses commerçants
membres en générant de la prospérité.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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	Titre du projet: Alvéoles
	Nom de la municipalité: Montréal Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
	Montant demandé: 
	Municipalités participants au projet: n.a.
	Description du projet: Le projet Alvéoles offre aux clientèles vulnérables et marginalisées allophones des ateliers accessibles selon leur réalité. 
Les jeunes filles qui s'occupent de leur fratrie recevront dans un espace public de proximité six ateliers de Ruche d'art et leurs fratries participeront en parallèle à des ateliers de création littéraires. Cette série se reproduira à trois reprises dans deux secteurs différents. 
Les parents d'enfants d'âge préscolaire allophones issus de l'imigration récente auront accès à huit rencontres où auront lieu des échanges accompagnés d'un expert quant à des œuvres littéraires québécoises francophones. Leurs enfants auront accès à un parcours de stimulation psychomotrice et d'éveil à la lecture en français. Le lieu des rencontres sera à distance de marche de leur lieu de vie.  
La clientèle des aînés immigrants isolés participera à six animations à trois reprises mettant en valeur des mots ou expressions propres à l'histoire du français au Québec. Ces animations se dérouleront dans des espaces publics et des milieux de vie à proximité de leurs résidences. 
L'ensemble des séries d'atelier sera suivi d'un événement festif et rassembleur.
	Prénom et nom de la personne responsable: Claude Ayerdi-Martin
	Fonction: Cheffe de section bibliothèque de Saint-Michel
	Adresse de correspondance: 7601, rue François-PerraultMontréal,QCH2A 3L6
	Téléphone: 514-248-9853
	Courriel: claude.ayerdi-martin@montreal.ca
	Description du projet et son contexte: Dans les districts de Parc-Extension et de Saint-Michel, 60% des citoyens n'ont pas le français ni l'anglais comme langue maternelle. 50% des citoyens sont issus de l'immigration. Pour les 0-5 ans, ce pourcentage est de 75%, c'est 20% de plus que la moyenne montréalaise. 25% des familles ont plus de trois enfants.  Dans les dernières années, le nombre d'allophones a augmenté. Les bibliothèques ont développé une offre pour répondre aux besoins de cette population. Certaines clientèles rencontrent cependant des obstacles à bénéficier de cette offre: soit elles sont éloignées des bibliothèques, soit leurs obligations familiales sont un obstacle à la fréquentation des activités. Les bibliothèques de l'arrondissement désirent, avec le projet Alvéoles, offrir à ces clientèles des opportunités de s'approprier leurs milieux de vie de proximité et d'y exercer le français pour briser leur isolement. Les ateliers permettront d'acquérir de meilleures compétences en français, d'accroître leur engagement avec des personnes qui fréquentent les espaces publics de proximité en partageant une langue commune (le français) et de vivre un enrichissement personnel suite à une expérience significative avec des oeuvres littéraires francophones et québécoises. Le projet Alvéoles offrira des ateliers qui prendront différentes formes selon la clientèle ciblée: ateliers de création littéraires et de Ruche d'art , animations mettant en valeur des mots ou expressions propres à l'histoire du français au Québec et cercles d'échanges accompagnés d'un expert quant à des oeuvres littéraires québécoises francophones et éveil à la lecture.
	La clientele cible: Les clientèles visées sont marginalisées, vulnérables et elles sont issues de l'immigation. La langue française n'est pas utilisée à la maison. Elles ont de la difficulté à utiliser le français dans les espaces publics provoquant des obstacles quant à la fréquentation d'activités et des défis quant à l'intégration à la communauté d'accueil.
Nous travaillerons avec les trois groupes suivants:
1) Les jeunes filles de nos quartiers entre dix et seize ans sont souvent responsables de la fratrie souvent nombreuse. Elles sont souvent absentes des lieux publics pour socialiser car elles sont fort occupées dans la sphère privée (230 personnes).
2) Des parents et leurs enfants d'âge pré-scolaire nouvellement arrivés au Québec. Cette clientèle éprouve des difficultés à socialiser car elle se trouve souvent isolée à la maison avec leurs jeunes enfants. Ils disent aussi ne pas avoir de compétences et les connaissances pour faire la lecture en français avec leurs enfants d'âge préscolaire (80 personnes).
3)Plusieurs de nos aînés immigrants ont peu de contacts sociaux. Étant en dehors du marché du travail, ils ont peu d'occasion d'améliorer leurs compétences en français et peuvent éprouver une gêne à fréquenter des activités dans l'espace public (70 personnes).
Pour un total d'environ 400 personnes.
	Les objectifs du projet: Objectif général: Promouvoir et valoriser l'utilisation du français, en tant que langue officielle du Québec et langue commune, auprès des jeunes et des personnes issues de l'immigration
Objectif spécifique 1: Promouvoir la connaissance du français chez les personnes immigrantes installées sur le territoire  de l'arrondissement 
Objectif spécifique 2: Favoriser l'usage du français dans l'espace public
Objectif poursuivi 1: Réduire les obstacles à la fréquentation d'activités qui se déroulent en français dans l'espace public pour des clientèles allophones vulnérables et isolées
Objectif poursuivi 2: Renforcer les partenariats avec des organismes offrant des services d'aide aux immigrants dans la perspective de rejoindre davantage les clientèles visées
Objectif poursuivi 3: Accroître les compétences en français des citoyens ciblés
Objectif poursuivi 4: Accroître l'aisance  des clientèles ciblées à utiliser le français dans l'espace public
Objectif poursuivi 5: Renforcer le lien entre pairs d'origines diverses en les impliquant dans une activité collective significative  en français pour accroître leur sentiment d’appartenance et ainsi favoriser une meilleure intégration à la communauté d'accueil francophone.
	Les moyens mis en place: Objectifs1 et 2: Nous  avons interrogé les organismes pour allophones quant aux obstacles qui entravent leur participation. Des bibliothécaires ont observé des ateliers d'organismes et des espaces publics (parcs et autres) fréquentés par les allophones pour comprendre leurs réalités. Les lieux, les moments et le type de promotion ont été choisis suite à ces actions. Les organismes feront du référencement et la promotion utilisera un langage simplifié en français et dans les langues parlées des clientèles. Lors des activités, une collation sera offerte et les enfants seront pris en charge pour libérer leur accompagnant. Objectifs 3,4 et 5:Les activités choisies et leurs contenus favoriseront les échanges personnels et les participants auront un but commun à atteindre. Chaque participant aura une personne ressource qui lui sera dédiée pour créer un lien significatif qui pourrait durer après les ateliers. Chaque échange en français sera souligné et renforcé positivement. Une célébration renforcera le lien entre les participants et accroîtra leur fierté et leur sentiment d'appartenance à un groupe d'échange en français.
	Comment joindre la clientele cliblée: La promotion se fera comme suit pour chaque clientèle:
Les jeunes filles et leurs frateries: Les CIUSS locaux et les agentes de liaison École familles et communautés de Femmes-Relais référeront des familles. Les maisons de jeunes LCSM et La grande portes feront de la promotion et du recrutement via leurs intervenants. 
Les parents allophones et leurs enfants d'âge préscolaire: Les CIUSS locaux, la Maison bleue, la Joujouthèque St-Michel, les Centre de francisation William-Hingston et Yves-Thériault feront du référencement quant aux familles qui en ont le plus besoin. 
La clientèle aînée: Les CIUSSS locaux, les organismes Le temps d'une pause et l'AQDR feront du référencement, du recrutement et de la promotion en plus d'être présents lors des activités.   
Pour tous, il y aura une promotion, dans les langues présentes dans les différents secteurs, via les médias sociaux des partenaires et dans leurs espaces physiques. Les espaces d'affichages publics à proximité des clientèles seront aussi visés (épiceries, parcs, etc.).
	Les résultats visés: Les résultats attendus quant aux participants sont: la rupture de l'isolement, l'acquisition de nouvelles compétences linguistiques, l'ouverture sur de nouvelles possibilités et l’initiation de changements dans les comportements et habitudes quant à la fréquentation d’activités et d’espaces publics francophones. Les participants deviendront autonomes dans le développement de nouvelles pratiques culturelles en français et connaîtront des personnes ressources quant à cette offre de services.Environ 240 jeunes participeront aux activités de ruches d’art et de création littéraire pour un total d'environ 800 participations. Si nous comptons l’impact sur leurs parents, ce volet touchera environ 400 à 500 personnes. Le volet d’ateliers pour les enfants d’âge préscolaire et leurs parents touchera environ 80 personnes et aura environ 240 participations. Le volet pour les aînés touchera 70 personnes et aura environ 240 participations. Au total, 650 personnes seront touchées par le projet et il devrait y avoir 1200 participations.
	Les partenaires impliqués: Promotion, recrutement et référencementGrande porte, LCSM, CIUSSS locaux,Maison bleue, Joujouthèque St-Michel, Centre de francisation William-Hingston, Centre de francisation Yves-Thériault, Femmes-Relais, Le temps d’une pause, AQDR LocauxLCSM, Grande porte, HLM de Saint-Michel Soutien à l’animation et à la coordinationGrande porte, Femmes-relais, Fondation Filles d’action, Joujouthèque St-Michel, AQDR, Le temps d’une pause
	étapes de réalisation du projet: 2 premiers mois - Rencontres avec les partenaires, arrêt des dates pour la première série d'ateliers pour les jeunes filles et pour les aînés, contact avec les professionnels pour les activités et signature des contrats. Création des ateliers par les contractants, les bibliothécaires et les partenaires. Création du matériel promotionnel. Référencement, promotion et recrutement par les partenaires et les bibliothèques des participants. Achats du matériel nécessaire. Observation des difficultés encourues lors du recrutement des participants et adaptation des activités.3e et 4e mois-Première série de 8 ateliers pour les deux groupes de jeunes filles et des aînés. Observation des difficultés encourues lors des ateliers par les participants et les facilitateurs et adaptation des activités. Documentation du processus.5e et 6e mois-Rencontres-bilan avec les partenaires des premiers ateliers. Déterminer les dates pour la deuxième série d'ateliers pour les jeunes filles et leurs fratries et pour les aînés, reprise de contact avec les professionnels pour les activités et signature des contrats. Adaptation du contenu des premiers ateliers par les contractants, les bibliothécaires et les partenaires. Modification des dates sur la promotion. Achat de matériel. Pour les ateliers parents-enfants: mêmes étapes que les 2 premiers mois que pour les deux autres clientèles. 7e et 8e mois: Deuxième série de 8 ateliers pour la clientèle des jeunes filles et des aînés et première série parents-enfants. Observation des difficultés encourues lors des ateliers par les participants et les facilitateurs et adaptation. Documentation du processus. 9e mois: Mêmes étapes qu'aux 5 et 6e mois pour préparer les dernières séries. Planification des 3 célébrations avec les partenaires: définition de la participation des partenaires, locaux, traiteur, types de kiosque, musique, déroulement et promotion.10e et 11e mois:Derniers ateliers pour les clientèles. Ajustement des derniers détails et promotion pour les célébrations 12e mois: Célébration et rencontre bilan avec les partenaires. Remplir le formulaire de reddition de compte. Finir de documenter le projet. Présentation aux partenaires et aux acteurs municipaux intéressés. Création d'un fichier qui peut être partagé sur demande.                                                                                                                                                                                   
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