
ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT−LA PETITE-PATRIE 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION CA19 26 0294 

AVIS est par les présentes donné aux personnes intéressées par la soussignée, secrétaire de 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, que le conseil d'arrondissement a adopté, lors 
de sa séance ordinaire tenue le 3 septembre 2019, un premier projet de résolution 
(CA19 26 0294) en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
(RCA-148), relativement à un projet particulier, situé au 57, rue Mozart Ouest. 

L'objet de la présente résolution vise à régulariser une situation de non-conformité relative à une 
mezzanine construite. Le projet est étudié en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie (RCA-148), car il déroge aux normes se rapportant aux mezzanines, plus 
spécifiquement aux articles 19 et 22.1 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (01-279). 

Une assemblée publique de consultation sera tenue, concernant ce projet de résolution, le 
18 septembre 2019 à 19 h, au 5650, rue D’Iberville, 2e étage, en la Ville de Montréal, 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire de l’arrondissement ou un autre 
membre du conseil désigné par lui, expliquera le projet de résolution ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 

Ce projet de résolution est susceptible d’approbation référendaire. 

Ce projet de résolution vise la zone 0017, ci-après illustrée : 



 

 

 
 
Le projet de résolution ainsi que le plan ci-dessus sont disponibles pour consultation au bureau 
Accès Montréal de l’arrondissement, situé au 5650, rue D’Iberville, 2e étage, en la Ville de 
Montréal, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.  
 
 
Fait à Montréal, ce 5 septembre 2019 
 
 
  
___________________________________ 
Arnaud Saint-Laurent 
Secrétaire d’arrondissement 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une  séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du mardi 3 septembre 2019 Résolution: CA19 26 0294 

 
 
Adopter, en vertu du  Règlement sur les projets particuliers de construc tion, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de R osemont-La Petite-Patrie (RCA-148), un 
premier projet de résolution autorisant une dérogat ion à la superficie maximale d'une mezzanine 
et au recul minimal d'une mezzanine par rapport à l a façade arrière, pour le bâtiment situé au 
57, rue Mozart Ouest 
 
Il est proposé par François William Croteau 

  
appuyé par Stephanie Watt 

 
Et résolu : 
 
D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA-148), le premier projet de résolution suivant : 
 
1.  D'autoriser, pour la propriété située au 57, rue Mozart Ouest : 
 

1°      la présence d'une mezzanine occupant 44 % de la superficie de l'étage immédiatement 
inférieur, en dérogation de l'article 19 du Règlement d'urbanisme 01-279 qui stipule qu'une 
mezzanine est considérée comme un étage lorsque sa superficie est supérieure à 40% de celle 
de l'étage immédiatement inférieur; 
 
2°      la présence d'une mezzanine dont le recul par rapport au mur arrière est équivalant à 
0,4 fois la hauteur de la mezzanine, en dérogation de l'article 22.1 qui stipule qu'une construction 
hors-toit doit respecter un retrait minimal équivalent à une fois la hauteur de la construction hors-
toit par rapport à un mur arrière. 
 

2.  D’assortir l’autorisation prévue au précédent paragraphe aux conditions suivantes : 
 

1°      La superficie de la mezzanine est limitée à 44% de la superficie de l'étage immédiatement 
inférieur; 
 
2°      Le permis émis devra inclure le prolongement de l'escalier d'issue jusqu'au niveau de la 
mezzanine ainsi que toutes les mesures proposées par le comité des mesures différentes, telles 
qu’édictées dans la décision portant le numéro de référence 19-396-06 jointe en annexe A; 
 
3°      Des mesures de verdissement du toit devront être incluses au plan, dans l'esprit de ce qui 
était proposé dans les plans originaux. 
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3.  D'obliger le propriétaire à respecter les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se conformer aux 
obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-148) s’appliquent. 
 
4.  Nonobstant les éléments ci-dessus décrits, le projet devra se conformer en tout point à la 
réglementation applicable. 
 
De mandater le secrétaire d'arrondissement afin de tenir une séance publique de consultation. 
 
Ce projet est susceptible d'approbation référendaire.  
 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
40.09   1192614005 
 
 
François William CROTEAU Arnaud SAINT-LAURENT 
______________________________ ______________________________ 
Maire de l'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 4 septembre 2019 


