
 

CONSULTATION ÉCRITE  

 
AVIS PUBLIC EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES : 
 
1. Le conseil d’arrondissement, a adopté le 5 octobre 2020 le projet de résolution intitulé : 

« Premier projet de 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 (01-283) ». 

 
Ce projet vise la zone H02-148 qui se situe le long de l’avenue De Chateaubriand, entre les rues Jean-
Talon Est et Villeray. 
 

 

Ce projet de résolution est à l'effet d’autoriser la fusion des terrains et l’agrandissement et 
l’ajout de logements dans les bâtiments aux conditions suivantes : 

- un maximum de 11 logements est autorisé sur la propriété; 
- la façade des bâtiments existants doit être conservée tel qu'à l'existant ou tel qu'à l'origine à 

l'exception des modifications nécessaires pour l'ajout et l'intégration du troisième étage; 
- une distinction dans l'agrandissement doit être conservée afin de rappeler la trame urbaine 

existante et la présence des trois bâtiments; 



- un recul d'au moins 1,2 m par rapport à la limite de terrain latérale nord doit être respecté 
pour la construction hors toit; 

- les terrasses au toit doivent inclure du verdissement; 
- un minimum de 3 unités de stationnement doit être conservé en tout temps; 
- un ratio d'au moins 1 unité de stationnement pour vélo par logement doit être conservé en 

tout temps; 
- toutes les allées d'accès et les espaces de stationnement situés en cour arrière doivent être 

aménagés avec des matériaux permettant un certain verdissement (pavé alvéolé, gazon 
renforcé, etc.); 

- les demandes de permis de lotissement et de construction doivent être déposées dans les 
12 mois suivant la présente autorisation auquel cas cette dernière sera nulle. 

 

La demande déroge aux articles 81, 119 et 561 du Règlement de zonage de l'arrondissement 
(01-283).  
 
2. CONSULTATION ÉCRITE : 
 

Conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 pris par la ministre de la Santé et des Services 
sociaux le 4 juillet 2020, ce projet de résolution fera l’objet d’une consultation écrite d’une durée 
de 15 jours : 

− du 7 au 22 octobre 2020 à 16 h 30. 
 
Au cours de cette consultation écrite, toute personne peut soumettre par écrit ses 
commentaires ou questions : 
 via le formulaire disponible sur le site Internet de l’arrondissement : 

https://montreal.ca/vsp à la rubrique « Voir les consultations publiques en cours » en 
incluant obligatoirement les informations suivantes : 

- Nom et prénom 
- Adresse résidentielle 
- Numéro de téléphone et/ou adresse courriel 

 

 ou par la poste à l’adresse suivante : 
Service du greffe 
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
405, avenue Ogilvy, bureau 200, Montréal (Québec) H3N 1M3 

 
Au début de la consultation écrite, la documentation relative à la demande de projet particulier 
sera disponible en ligne à l’adresse Internet suivante : https://montreal.ca/vsp à la rubrique 
« Voir les consultations publiques en cours ».  
 

Les commentaires et questions reçus seront compilés à l’intérieur d’un rapport de la 
consultation écrite qui sera rendu public sur le site Internet de l’arrondissement. 
 

En tout temps, il est possible de rejoindre le responsable du dossier à la Direction du 
développement du territoire de l’arrondissement au 514-872-7932. 
 

Fait à Montréal, le 6 octobre 2020 
 

La secrétaire d’arrondissement, 
Lyne Deslauriers 
 

______________________________________ 
Publication : Site Internet de l’arrondissement 


