
 

     

 

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

Séance ordinaire du mardi 11 septembre 2012 Résolution: CA12 22 0308 

 
 
Adoption - Projet particulier de construction et d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la 
construction d'un projet résidentiel sur le site délimité par les rues Ottawa, de la Montagne, 
William et Eleanor, ainsi que sur les lots adjacents 1 853 433 et 1 853 438 - 291, rue de la Montagne 
(dossier 1123823003) 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 14 mars 2012; 
 
Considérant la consultation publique du 17 mai 2012; 
 
Considérant l'engagement du promoteur de permettre la réalisation, sur le site, de 15 % de logements 
sociaux et communautaires, afin de respecter la stratégie d'inclusion de logements abordables dans les 
nouveaux projets résidentiels; 
 
Considérant l'engagement du promoteur d'offrir 15 % de logements abordables d'initiative privée dans 
son projet (propriétés abordables) et d'offrir des logements destinés aux familles, afin de respecter la 
stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels; 
 
Considérant l'engagement du promoteur à consentir à une servitude garantissant un passage public qui 
permettra de relier la rue de la Montagne à la rue Eleanor dans l'axe est - ouest du site et de permettre 
l'accessibilité à la partie du site qui sera aménagée en square semi-public, adjacent à la rue Eleanor; 
 
Considérant l'engagement du promoteur à céder gratuitement à la Ville une bande de terrain de 1 mètre 
de largeur du côté de la rue William afin que la Ville puisse y aménager un trottoir qui inclura la plantation 
d'arbres; 
 
Il est proposé par Véronique Fournier 

  
appuyé par Huguette Roy 

 
ET RÉSOLU : 
 
Que le conseil d’arrondissement adopte, en vertu du Règlement sur les Projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, la résolution autorisant la construction d’un 
projet résidentiel sur le site délimité par les rues Ottawa, de la Montagne, William et Eleanor, ainsi que 
sur les lots adjacents 1 853 433 et 1 853 438 (annexe « A » du sommaire décisionnel), selon les 
conditions énumérées ci-dessous et malgré la réglementation d'urbanisme applicable; 
 
D'autoriser la démolition des bâtiments identifiés à l’annexe « B » du sommaire décisionnel, à la condition 
qu'une demande de permis de construction, conforme au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du 



/2 
CA12 22 0308 (suite) 

Sud-Ouest (01-280) et à la présente résolution, soit déposée à la Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises de l'arrondissement du Sud-Ouest pour une partie du site et que les frais 
rattachés à cette demande soient acquittés; 
 
D’autoriser les usages de la famille « Habitation » sur l'ensemble du site; 
 
D’autoriser la construction de bâtiments ayant une hauteur maximale de 25 mètres; 
 
D’autoriser la construction de bâtiments ayant un indice de superficie de plancher maximal de 4.1 sur la 
partie du site identifiée comme « terrain 1 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel; 
 
D’autoriser la construction de bâtiments ayant un indice de superficie de plancher maximal de 4.6 sur la 
partie du site identifiée comme « terrain 2 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel; 
 
D'autoriser, afin d'assurer la réalisation du projet en plusieurs phases de construction, que le taux 
d'implantation minimal et la densité minimale prescrite par le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
du Sud-Ouest (01-280), soient respectés uniquement lors de la réalisation de la dernière phase de 
construction; 
 
D’exiger un taux d'implantation maximal de 55 % sur la partie du site identifiée comme « terrain 1 » à 
l’annexe « C » du sommaire décisionnel. De ce calcul sont exclus les espaces en sous-sol; 
 
D’exiger un taux d'implantation maximal de 60 % sur la partie du site identifiée comme « terrain 2 » à 
l’annexe « C » du sommaire décisionnel. De ce calcul sont exclus les espaces en sous-sol; 
 
D'exiger qu’un local situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment et adjacent à une façade faisant face à la rue 
Ottawa, soit occupé par un usage autorisé de la famille Commerce ou Équipements collectifs et 
institutionnels sur une profondeur minimale de 7 mètres; 
 
D'exiger la réalisation de 30 logements aménagés sur 2 niveaux. Ces logements devront avoir un de leur 
étage au 1er niveau hors-sol d’un bâtiment; 
 
D'exiger que les logements situés au rez-de-chaussée d’un bâtiment aient un accès direct à partir du 
domaine public ou d’une cour; 
 
D’exiger que soit végétalisé minimalement 50 % de l'ensemble des toitures des bâtiments construits sur 
la partie du site identifiée comme « terrain 1 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel; 
 
D’exiger, dans les aménagements paysagers, l'aménagement d'une aire de jeux pour enfants; 
 
D'exiger, pour une approbation en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019) pour une nouvelle construction sur la partie du site identifiée comme « 
terrain 1 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel, le dépôt d’un document décrivant la stratégie de 
rappel du bâtiment résidentiel de la rue William et de l’histoire du site. La stratégie devra, entre autres, 
tenter de réinterpréter le volume exact du bâtiment résidentiel existant et inclure des éléments en acier 
Corten, afin de rappeler la clôture existante qui est un élément important du paysage existant; 
 
D'exiger, pour une approbation en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019) pour une nouvelle construction le dépôt d’un document décrivant 
l’approche environnementale dans la réalisation du projet et des aménagements écologiques qui y seront 
intégrés. Minimalement les aménagements devront comprendre des mesures visant la récupération des 
eaux de pluie, l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique, l'installation de panneaux 
solaires et l’intégration d’espaces de plantation aux balcons des bâtiments; 
 
D'exiger, pour une approbation en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
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architecturale (RCA07 22019), que les critères d’évaluation suivants s’additionnent à ceux déjà 
applicables au projet : 

 
Aménagements paysagers  

 Favoriser des aménagements paysagers délimitant bien les espaces réservés aux 
résidants de ceux qui seront accessibles au public. 

Architecture  

 Par la présence de retrait dans les façades, rappeler la volumétrie du cadre bâti de 
certaines rues. Prévoir des retraits à partir du 3e étage. Ces retraits devront tendre à 
respecter un dégagement minimal de 1.5 mètre;  

 Favoriser, pour les façades avant, un recul par rapport à la rue pour le dernier étage d’un 
bâtiment;  

 Favoriser l’implantation de passerelles et de portes cochères. 

Implantation  

 Favoriser une implantation qui sera en lien avec les caractéristiques particulières du site 
et misera sur sa forme irrégulière;  

 Privilégier un alignement à proximité du domaine public;  

 Limiter l’utilisation des clôtures dans les aménagements paysagers. 

D’exiger, avant l’émission d’un permis de construction de la première phase, le dépôt d’un plan de 
gestion des matières résiduelles et du recyclage de l’ensemble du site. Ce plan devra viser à éviter 
l'encombrement du domaine public; 
 
D’exiger, avant l’émission d’un permis de construction de la première phase, une garantie financière d’un 
montant de 200 000 $, afin d'assurer la réalisation d'aménagements écologiques et de la stratégie de 
rappel de l’histoire du site. Cette garantie devra demeurer en vigueur jusqu'à leur réalisation complète; 
 
D'interdire les balcons en saillie par rapport à un plan de façade faisant face à une voie publique; 
 
Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à la 
réglementation applicable; 
 
Et d’obliger le propriétaire à respecter toutes 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 s’appliquent. 
  
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Véronique Fournier, Daniel A Bélanger, Huguette Roy 
  
Votent contre: Sophie Thiébaut 
  
  
  
  

 
 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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40.11   1123823003 
 
 
Benoit DORAIS Caroline FISETTE 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 17 septembre 2012 








