
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Projet de modification réglementaire 

Adopter un règlement modifiant le Règlement d’urbanisme 
pour assurer la concordance avec la modification au Plan d’urbanisme

Secteur de planification détaillée Crowley/Décarie.    

22 MARS 2023 à 18 h 30



1. Ouverture de l’assemblée

2. Contexte : Modification du Plan d’urbanisme

3. Présentation du projet de règlement
 
4. Période de questions et commentaires

5. Fin de l’assemblée

/ DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE
Points à l’ordre du jour



CONTEXTE : MODIFICATION AU 
PLAN D’URBANISME

3



/ Modification PU - OBJETS DU PROJET DE RÈGLEMENT
Balises d’aménagement
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/ Modification PU - OBJETS DU PROJET DE RÈGLEMENT
Paramètres  de densité et hauteurs proposés



PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT
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● Rendre le zonage du sous-secteur de planification Crowley / Décarie concordant avec 
la modification en cours au plan d’urbanisme (usage, hauteur, implantation et 
densité).

● Assujettir les futures demandes de permis de construire à des objectifs et des critères 
d’évaluation (PIIA = CCU) concordant avec les balises d’aménagement de la 
modification au plan d’urbanisme.

/ OBJECTIFS DU RÈGLEMENT



H.4-7 spécifiquement autorisées si pour 
logement social.

/ NOUVELLE ZONE 0996 - DISPOSITIONS



7. Malgré toute autre disposition réglementaire, la largeur d’une voie d’accès desservant une aire de 
stationnement peut atteindre 5,5 mètres lorsqu’elle conduit à une voie publique 

/ NOUVELLE ZONE 0996 - DISPOSITIONS

8. Malgré toute autre disposition réglementaire, une construction hors toit abritant une cage d’escalier ou 
d’ascenseur peut dépasser de 5 mètres  la hauteur maximale prescrite 



 

Hébergement de courte durée pour les 
personnes ayant besoin de soins et leur 
famille est spécifiquement autorisé.

/ NOUVELLE ZONE 0997 (Garage Neilson) - DISPOSITIONS

Malgré toute autre disposition réglementaire, une construction hors toit abritant une cage 
d’escalier ou d’ascenseur peut dépasser de 5 mètres  la hauteur maximale prescrite 



 
/ NOUVELLE ZONE 0998 - DISPOSITIONS

Malgré toute autre disposition réglementaire, une construction hors toit abritant une cage 
d’escalier ou d’ascenseur peut dépasser de 5 mètres  la hauteur maximale prescrite 



 
/ NOUVELLE ZONE 0999 - DISPOSITIONS

Malgré toute autre disposition réglementaire, une construction hors toit abritant une cage 
d’escalier ou d’ascenseur peut dépasser de 5 mètres  la hauteur maximale prescrite 



 
/ ANCIENNE ZONE 0799 - DISPOSITIONS

Malgré toute autre disposition 
réglementaire, une construction hors 
toit abritant une cage d’escalier ou 
d’ascenseur peut dépasser de 5 mètres  
la hauteur maximale prescrite 



 

H.4-7 spécifiquement autorisées si pour 
logement social.

/ NOUVELLE ZONE 1000 - DISPOSITIONS

Malgré toute autre disposition réglementaire, une construction hors toit abritant une cage 
d’escalier ou d’ascenseur peut dépasser de 5 mètres  la hauteur maximale prescrite 



À la suite de la consultation publique, les modifications suivantes sont apportées :

● Dans la zone 0996, ajouter une disposition particulière pour permettre une largeur 
maximale d’une entrée de stationnement de 5,5 m;

● Dans la zone 0997, abaisser la marge latérale minimale de 4 m à 3 m
● Dans la zone 0997, retirer la marge avant maximale de 10 m;
● Dans la zone 0997, augmenter la hauteur maximale en mètres de 60 à 65 m;
● Dans la zone 0998, augmenter la hauteur maximale en mètres de 36 à 40 m;
● Dans la zone 0998, augmenter la marge avant maximale de 3 à 4 m;
● Dans la zone 0999, augmenter la hauteur maximale en mètres de 18 à 20 m;
● Dans la zone 0999, augmenter la marge avant maximale de 3 à 4 m;
● Dans les zones 0799, 0996, 0997, 0998, 0999 et 1000, une construction hors toit 

abritant une cage d’escalier ou d’ascenseur peut dépasser de 5 mètres  la 
hauteur maximale prescrite

/ RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS



 

1. Minimiser les impacts des nouveaux bâtiments sur le cadre bâti existant de la rue 
Prud’homme de manière à optimiser la pénétration de la lumière.

2. Accroître la qualité de l’aménagement du domaine public et du domaine privé en 
encourageant notamment la plantation d’arbres à moyen et grand déploiement.

3. Favoriser une organisation spatiale des espaces extérieurs regroupée autour d’espaces 
communs.

4. Créer des parcours perméables, accessibles, sécuritaires et qui favorisent la mobilité active.
5. Favoriser une architecture de qualité contribuant à renforcer la cohérence de l’ensemble des 

constructions projetées.
6. Dans la zone 0799 (intersection St-Jacques / Décarie), le bâtiment doit tenir compte de son 

impact visuel et ses effets sur l’ensoleillement des propriétés situées dans la zone 0784 
(avenue Prud’homme).

7. Consolider les activités commerciales aux endroits stratégiques (St-Jacques et 
intersection Crowley / Décarie).

/ OBJECTIFS DE PIIA SPÉCIFIQUES AU SECTEUR CROWLEY/DÉCARIE



PRÉSENTATION DU PROCESSUS 
D’ADOPTION 
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Avis de motion et adoption du projet de règlement par le conseil 
d'arrondissement

8 mars 2023

Assemblée publique de consultation 22 mars 2023 (au Centre St-Raymond)

Adoption du règlement par le conseil d’arrondissement 3 avril 2023

Certificat de conformité et entrée en vigueur. Avril - mai

● Ce règlement de concordance n’est pas susceptible d’approbation référendaire
● Cheminement en parallèle de la modification au plan d’urbanisme (1226290052) :

○ CA : 7 février 2023
○ CE : 8 mars 2023
○ CM : 20 mars 2023
○ Entrée en vigueur : Avril - mai

/ ÉTAPES D’ADOPTION - PROJET DE RÈGLEMENT
Étapes entamées et à venir



PÉRIODE DE QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES 
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