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Contexte urbain - Un quartier TOD1
Situé à l’intersection du boulevard Gouin et du boulevard Sunnybrooke, et faisant face à la gare
Sunnybrooke, le projet Quorum se trouve être dans un secteur prioritaire de densification hors
du territoire central, pour lequel une intensification de l’activité résidentielle est priorisée par le
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (SAD).
Dans sa vision stratégique, le Schéma prône une approche résolument axée sur le développement
durable qui encourage des interventions favorisant une intensité urbaine suffisante pour soutenir
un réseau de transport collectif en périphérie.
Cette approche de planification doit ainsi rencontrer l’objectif d’orientation de 60 % de la croissance
des ménages aux points d’accès du réseau de transport en commun métropolitain structurant
fixé par le PMAD. De fait, et afin de favoriser l’intensification des usages autour de la station, la
CMM recommande, qu’en plus d’appliquer les seuils de densité résidentielle prescrits au PMAD
dans un rayon de 1 km de la station, qu’une densification accrue dans un rayon de 500 m de la
station soit privilégiée.
Aires de densité
Seuil moyen de densité résidentielle [nombre de log./ha brut]
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Situé dans un rayon de 500 m de la gare Sunnybrooke et identifié comme un secteur à construire
ou à transformer par le SAD, le projet Quorum est un lieu préférentiel d’expérimentation de la
densité et de la mixité. De fait, il met en application de nombreux critères d’aménagement d’un
Transit Oriented Development (TOD) mis en avant par le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) :
▪▪ Mixité des fonctions : le projet résidentiel est occupé par un local commercial au rez-de-

chaussée. L’intégration vertical des usages contribue à la mixité et à l’émergence d’une vie de
quartier dynamique;
▪▪ Densité des usages adaptée au milieu : d’une hauteur de six étages et totalisant 111 unités
résidentielles, le projet favorise un développement compact qui permet de concrétiser l’objectif
de densification accrue dans un rayon de 500 m d’une gare.
▪▪ Implantation bâtie et qualité architecturale : en optant pour une gradation des hauteurs, le
projet maximise le développement du terrain tout en respectant les particularités de son milieu
d’insertion. Son implantation en front de rue favorise une architecture qui interagit avec les
espaces publics, crée un environnement convivial pour les piétons et les cyclistes et facilite les
déplacements actifs ainsi que l’accès à l’infrastructure de transport collectif.
▪▪ Gestion de l’offre de stationnement : avec 75 % d’espaces de stationnement souterrains, le projet
restreint le stationnement en surface à son strict essentiel (visiteurs et clientèle commerciale)
et privilégie la qualité des aménagements ainsi que la mise en valeur et le verdissement du lieu.
▪▪ Qualité de vie : le bâtiment dispose d’un jardin sur sa toiture, accessible à tous les résidents. Audelà des multiples bénéfices environnementaux, cette aménité permet de favoriser l’interaction
sociale et de créer un sentiment d’appartenance.
Le projet de développement s’inscrit dans la démarche de planification détaillée aménagement/
transport préconisée par le PMAD, en optimisant les effets de synergie souhaités entre les projets
en transport et le développement urbain. Sa grande proximité avec la gare Sunnybrooke permettra
aux résidents d’avoir accès à différents modes de déplacement, dont le transport collectif et le
transport actif.
Ce projet, situé dans une aire TOD, applique les orientations du PMAD et du Schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal.

Seuils minimums moyens de densité résidentielle (adaptation des cartes 32 & 33 (source : SAD))
1 Les grands principes avancés dans ce texte font écho à ceux énoncés dans le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération
de Montréal (Agglomération de Montréal, 2015), le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (CMM, 2012) ainsi que le Guide
d’aménagement pour les aires TOD (CMM, 2011)
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Contexte urbain - Le site
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Contexte urbain - Reportage photographique
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1 Bâtiment industriel existant

3 Vue sur le boulevard Sunnybrooke
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2 Vue sur le boulevard Gouin O.

4 Vue sur le boulevard Sunnybrooke
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Plan cadastral - Situation existante
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Sources :
- Infolot: 31 janvier 2019

Fichier : gouin-pierrefonds-sp09.dwg

F00619A-002 220421-Quorum-Gouin-Pierrefonds-SP12_sansPDFannexesjoints.indd

Entrées charretières existantes

Notes générales :
Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.
Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.

Directeur de projet: G.Pelletier
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Chargé de projet: S.Ménard
Émis pour discussion

Projet | Gouin - Pierrefonds
Plan d'ensemble
Existant
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Concept - Plans sous-sols
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Concept - Plan rez-de-chaussée

* Pour l’aménagement paysager du site, se
référer au plan d’architecture de paysage.
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Concept - Plans étages types
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Concept - Plan appentis
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Concept - Élévations et matériaux
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Concept - Élévations et matériaux
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Concept - Coupe transversale
A
Boul. Gouin Ouest

Boul. Sunnybrooke
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Sources :
-Plan de site fourni par Fahey et associés en date du 17 février 2022
-Plan d'architecture fourni par Forme Studio en date du 2 février 2022
- Infolot: 31 janvier 2019

Fichier : gouin-pierrefonds-ap01.dwg
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Limite de lot

Limite de lot

RD
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3000

Notes générales :
Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.
Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.

Directeur de projet: M. Gauthier
Chargé de projet: M. Gauthier

Projet | Gouin - Pierrefonds
Coupe AA'

Émis pour PPCMOI
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Concept - Plan d’aménagement paysager
Légende :

RD
NO

Limite de propriété
Ligne électrique d'Hydro-Québec
Bâtiment existant
Bâtiment proposé

Palissade séchée
Hauteur : 2.4 m

Dalle à déchets
avec enclos

Limite de
tréfond

Muret de béton préfabriqué
Hauteur : 0.6 m

TSS
Option 2

Palissade séchée
Hauteur : 2.4 m

Arbre feuillu proposé
Arbre conifère proposé
Plante grimpante proposée

TSS

Ligne
Hydro-Québec

Haie d'arbustes proposée
Massif de vivaces ou graminées proposé
Surface de gazon proposée
Surface de gazon renforcé proposée
Surface de béton proposée

Limite du toit

Commerce
± 2097 pi2

Muret de béton proposé
Modèle: Raffinato - simple face ou équivalent approuvé
Compagnie: Techo-Bloc
Hauteur: 600 mm
Couleur: Gris calcaire
avec couronnement Raffinto, couleur Nickel grisé
Écran acoustique proposé
Modèle: Saule tressé écorcé ou équivalent approuvé
Compagnie : Ramo
Hauteur: 2.4m
Palissade séchée proposée
Modèle: Saule tressé écorcé ou équivalent approuvé
Compagnie : Ramo
Hauteur: 2.4m
Support à vélos (2 places) proposé
Modèle: EP 5960 ou équivalent approuvé
Compagnie: Equiparc
Couleur: Gris météore

Support à
vélo proposé
(6 places)

Écran
acoustique
Hauteur : 2.4 m

Boulevard Gouin Ouest

Limite de
tréfond

Surface de dalle de béton préfabriqué proposée
Modèle: Industria ou équivalent approuvé
Compagnie: Techo-Bloc
Dimensions: 600 X 600 mm
Épaisseur: 60 mm
Couleur : Nickel grisé

Statistiques :

Support à
vélo proposé
(2 places)
Limite du toit

Limite du toit

Pourcentage de la cour avant
végétalisée:
Limite de
tréfond

25.8%

Superficie de l'aire d'agrément au RDC:

2

±509.2 m

± 5 481 pi2

Superficie de la bande paysagère
majorée (côté rue):

± 66.34 m2

± 714 pi2

± 122.2 m

± 401 pi

Longueur du lot ayant front sur rue :
Nombre d'arbres exigés ayant front
sur rue (1/12 m.lin) :

10

Nombre d'arbres proposés sur rue
(marge avant et avant secondaire):

13

Nombre total d'arbres proposés :

25

Échelle :

1:300
0

3

6

12

18m

Sources :
-Plan de site fourni par Fahey et associés en date du 17 février 2022
-Plan d'architecture fourni par Forme Studio en date du 2 février 2022
- Infolot: 31 janvier 2019

Boulevard Sunnybrooke

Fichier : gouin-pierrefonds-ap04.dwg
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TSS
Option 1

TSS

Notes générales :

Note particulière:
La position du transformateur sur socle (TSS)
dépend de l'approbation d'Hydro-Québec et de la
Commission des services électriques de Montréal
(CSEM)

Directeur de projet: M. Gauthier
Chargé de projet: M. Gauthier

Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. Toute erreur ou omission
doit être rapportée à Fahey et associés Inc. Les limites, superficies et titres de propriété
devront être vérifiés par un arpenteur. Ce plan ne doit pas être utilisé pour des fins de
soumission et/ou de construction.
Ce plan, cette infographie sont la propriété intellectuelle de Fahey et associés Inc. Toute
reproduction totale ou partielle est conditionnée par un accord préalable explicite d’un
collaborateur de Fahey et associés Inc.

Projet | Gouin - Pierrefonds
Plan d'aménagement

Émis pour PPCMOI
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Préparé par:

CS

Vérifié par:
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Concept - Palette végétale
Arbres feuillus

Acer ginnala
(sur tige)

F00619A-002 220421-Quorum-Gouin-Pierrefonds-SP12_sansPDFannexesjoints.indd

Arbre conifère

Picea glauca

fahey et forme studio architecture

Acer rubrum ‘Armstrong’

Gleditsia triacanthos var.
inermis ‘Skyline’

Graminées

Calamagrostis acu. ‘karl
foerster’

Ginkgo biloba ‘Princeton
Sentry’

Syringa reticulata ‘Ivory Silk’
(sur tige)

Ulmus x ‘New Horizon’

Grimpante

Elymus arenarius 'Glaucus'

Parthenocissus tricuspidata
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Concept - Palette végétale
Arbustes

Berberis thunbergii 'Sunsation'

Fougère

Euonymus fortunei ‘Coloratus’

Hydrangea paniculata
'Limelight'

Physocarpus opulifolius 'Dart's
Gold'

Spiraea x arguta

Adiantum pedatum

Asperula odorata

Brunnera macrophylla

Hemerocallis ‘Joan Senior’

Nepeta faassenii

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
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Vivaces

Aruncus dioicus
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Concept - Palette de mobilier et matériaux

Couleur: Gris calcaire

Dalle de béton préfabriqué
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Compagnie: Techo-Bloc ou
équivalent approuvé
Modèle: Industria
Dimensions: 600 X 600 mm
Hauteur: 60 mm
Couleur : Nickel grisé

Muret de béton

Compagnie: Techo-Bloc ou équivalent approuvé
Modèle: Raffinato un seul côté
Hauteur: 600 mm
Couleur: Gris calcaire
avec couronnement Raffinto, couleur Nickel
grisé

Couleur Nickel grisé

Écran acoustique et palissade séchée

Compagnie : Ramo ou équivalent approuvé
Modèle: Saule tressé écorcé
Hauteur: 2.4m

Écran acoustique

Compagnie : Ramo ou équivalent approuvé
Modèle: Saule tressé écorcé
Hauteur: 2.4m

Support à vélos

Compagnie: Equiparc
Modèle: EP5930-MOD
Couleur: gris météore
fahey et forme studio architecture
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Concept général - Volumétrie, aménagements, accessibilité
construction hors-toit
abritant les équipements
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Concept général - Volumétrie, aménagements, accessibilité

Les jardins terrasse ont été reculés
afin de limiter les vues sur le
voisinage du boulevard Gouin o.
La volumétrie haute du bâtiment
a été modifiée afin de prendre
considération les commentaires
des citoyens exprimés lors de la
consultation publique du 7 avril 2021.
Afin d’éviter de possibles nuisances
aux résidences adjacentes, les 5e et
6e étages ont été reculés.
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Bou

O.

Les espaces mécaniques ont été
déplacés à l’arrière face aux
voies du rem.

L’accès au stationnement depuis le boulevard
gouin a aussi été éliminé afin de répondre aux
préoccupations des citoyens et réduire les
nuisances liées à la circulation véhiculaire.
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Concept volumétrique - Vue 1
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Concept volumétrique - Vue 2
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Concept volumétrique - Vue 3
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Concept volumétrique - Perspective sur le RDC commercial
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Concept volumétrique - Vue agrandie sur les 5e et 6e étages

Équipements techniques
dissimulés par un écran - Non
visible depuis la voie publique
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Exemple d’écran visuel et accoustique pour équipement technique au toit
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Concept volumétrique - Vue sur la terrasse collective
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Intégration urbaine - Le projet et le REM
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Statistiques du projet
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Annexes
1- Plan projet d’implantation (16 février 2021)
2 - Document complémentaire à la demande de PPCMOI
3 - Historique du projet de développement
4 - Procès verbal du CCU du 16 juin 2021-Accès véhiculaire
5 - Note technique - Gestion des matières résiduelles (Stratzer)
6 - Note technique - Raccordement aux services municipaux et au réseau électrique (Stantec)
7 - Plan de gestion de chantier
8 - Conformité des dégagements (Équipe SP Inc.)
9 - Études d’ensoleillement
10- Brochure Quorum
11 - Lettre d’intention - Groupe Quorum (Français et anglais)
12 - Lettre d’intention - Café A Posto
13 - Analyse du potentiel de développement résidentiel de Pierrefonds-Roxboro ( CREMTL, avril 2016)
14 - Descriptif de la station Sunnybrooke

Annexes
1- Plan projet d’implantation (16 février 2021)

depuis 1964
A R P E N T E U R S

G É O M È T R E S

arsenaultag.ca
514.489.9708
3285, boul. Cavendish, bureau 300
Montréal (Québec) H4B 2L9

Annexes
2 - Document complémentaire à la demande de PPCMOI

Groupe Quorum

Projet de redéveloppement rue Gouin/ Boulevard
Sunnybrooke
Document complémentaire à la demande
8 avril 2022
F00619A-002

Groupe Quorum
Projet de redéveloppement rue Gouin/ Boulevard Sunnybrooke
Document complémentaire à la demande de PPCMOI – 8 avril 2022

1. INTRODUCTION
Le projet du Groupe Quorum vise à redévelopper le site commercial (lot 1 899 992) situé à l’intersection
de la rue Gouin et Sunny Brooke du boulevard Sunnybrooke, dans l’arrondissement de PierrefondsRoxboro. Le lot accueille actuellement un bâtiment commercial vacant. Le site est localisé face au
stationnement incitatif de la future gare de train du REM et est identifié au PMAD comme secteur à
redévelopper en zone TOD.
Le projet de redéveloppement vise la construction d’un projet mixte à prédominance résidentielle. Étant
situé dans la zone commerciale C-8-454, le projet doit être approuvé par le règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble (PPCMOI) de l’arrondissement
afin de pouvoir se concrétiser.
Fahey et associés est mandatée par le Groupe Quorum afin de réaliser le scénario de redéveloppement
du projet ainsi que pour les accompagner à travers la démarche de PPCMOI. Ce document présente
les dispositions normatives sommaires applicables au site ainsi que les dérogations requises afin de
permettre la réalisation du projet. Les principaux éléments dérogatoires qui composeront la demande
de PPCMOI sont les suivants :
▪

Usages ;

▪

Densité ;

▪

Hauteur ;

▪

Marges de recul ;

▪

Distance d’une construction souterraine aux lignes de terrain ;

▪

Aires d’agrément ;

▪

Aménagement de la cour avant ;

▪

Superficie et aménagement des baies paysagères

2. DESCRIPTION DU PROJET
Actuellement, le secteur de la rue Gouin Ouest, entre le boulevard Sunnybrooke et la rue Wilfrid,
présente un cadre bâti déstructuré axé sur les commerces automobiles. Le plan d’urbanisme (chapitre
d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro) prévoit la modification des usages autorisés, la densification
de la vocation résidentielle et l’intensification des activités dans le rayon d’influence de la gare de train.
Le projet de Groupe Quorum s’insère dans cette volonté notamment grâce à sa position stratégique à
la future station REM et sa proximité avec les commerces et services.
Leur projet consiste en la construction d’un bâtiment mixte de 6 étages accueillant 111 logements ainsi
qu’un local commercial au rez-de-chaussée. L’aménagement du local commercial au rez-de-chaussée
du bâtiment permettra de maintenir la vocation commerciale du secteur tout en contribuant à la
diversification de l’offre pour les résidents et futurs utilisateurs du REM. Ce projet marquera le début de
la transformation de ce secteur commercial en milieu de vie de type TOD.
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3. ANALYSE DE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
3.1 Plan urbanisme
THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES

CONFORMITÉ (projet)

USAGES

Aire d’affectation

Conforme (bâtiment mixte
commercial-habitation
multifamilial)

− Secteur mixte (Habitation, commerce,
bureau, équipement collectif ou
institutionnel, certaines occupations à
caractère industriel)
Réf : Plan urbanisme, carte affectations

HAUTEUR

Hauteur en étages

Conforme (6 étages)

− Min. 1 étage
− Max. 6 étages
Réf : Plan urbanisme, carte densité secteur 18-08,
arrondissement Pierrefonds-Roxboro

DENSITÉ

Rapport plancher/terrain (COS)

Conforme (2,8-3)

− Aucune norme
Réf : Plan urbanisme, carte densité secteur 18-08, arr.
Pierrefonds-Roxboro

Taux implantation

Conforme (Moyen)

− Faible ou moyen
Réf : Plan urbanisme carte densité, secteur 18-08, arr.
Pierrefonds-Roxboro

3.2 Zonage
THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES

CONFORMITÉ (projet)

USAGES

Usages autorisés
− C1 : Vente au détail et services

Non-conforme – Usages
autorisés

− C2: Divertissement commercial,
hébergement et restauration

Usage « Habitation multifamiliale
(H3) » de plus de 4 logements

− C3b: Services aux véhicules
automobiles sauf véhicules lourds

Non-conforme – Mixité des
usages

− C3c: Services de location et vente au
détail de véhicules automobiles sauf
véhicules lourds.

Le rez-de-chaussée n’est pas
occupé par un usage
exclusivement commercial

− Usages spécifiquement autorisés :
− L’usage : Service de débosselage et de
peinture d’automobiles (6413) de la
catégorie d’usages C5b: ateliers de
métiers spécialisés
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THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES
−

L’usage : Terrain de stationnement
pour automobiles (4621) de la
catégorie d’usages C5c : Autres
usages commerciaux non classés

Mixité des usages dans un bâtiment
Un usage principal faisant partie du groupe «
Habitation (h) » peut être situé dans un
bâtiment occupé ou destiné à être occupé par
un usage principal faisant partie des catégories
d’usages « Vente au détail et services (c1) » et
« Divertissement commercial, hébergement et
restauration (c2) », sous réserve des conditions
suivantes :
▪ Le nombre de logement autorisé n’est
pas limité;
▪ L’accès à l’établissement commercial
doit être distinct de l’accès à un
logement;
▪ L’usage commercial doit être situé au
sous-sol, au rez-de-chaussée ou à
l’étage situé immédiatement audessus du rez-de-chaussée du
bâtiment;
▪ L’usage commercial ne doit pas être à
un étage situé au-dessus d’un étage
occupé par un usage habitation
▪ Le rez-de-chaussée doit être occupé
par un usage principal « Commercial
(c).
Mixité des usages – Usages incompatibles
Un terrain ou un bâtiment ne peut pas être
destiné à être occupé à la fois par un usage
principal « Habitation (h) » et l’un ou l’autre des
usages suivants :
1. Un usage principal faisant partie des
groupes : « Industriel (i) » ou «
Récréatif (r) ».
2. Un usage principal faisant partie des
catégories
d’usages
« Services automobiles (c3) »,
« Commerces artériels lourds,
commerces de gros et services paraindustriels
(c4)
»
ou
« Services (p3) ».
3.

Les usages « Établissement avec
salle de réception ou de banquet
(5815) » ou
« Établissement dont l’activité
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THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES

CONFORMITÉ (projet)

principale est la danse (discothèque,
salle de danse)

Réf : Grille C-8-454, art.33,36,37,38,40, 326,
327

BÂTIMENT

Mode d’implantation

Conforme

− Isolé

Isolé

− Jumelé pour usage C1 et C2 seulement
Réf : Grille C-8-454

Marges de recul
− Marge avant : min. 7,5 m
− Marge latérale sur rue : min. 3 m
− Marge latérale : min. 3 m
− Marge arrière : min. 9 m
Empiètement des balcons
− Autorisé dans toutes les cours.

Non Conforme – Marges avant
et arrière
Marge avant de 3 m sur
Sunnybrooke
Marge arrière de 6 m avec le lot
voisin
Conforme- Marges latérale et
latérale sur rue

− Empiètement maximal de 1,8 m dans
une marge située en cour avant et en
cour latérale non adjacente et
adjacente à une rue

Marge latérale sur rue de 7,5 m
sur Gouin

− Empiètement max. de 3 m dans la
marge de la cour arrière.

Conforme- Empiètements

− Distance min. d'une ligne de terrain : 2
m
Réf : Grille C-8-454, art. 110, 138

Marge latérale de 9,59 m

Empiètement balcons cours
avant : 0,91 m
Empiètement balcons cours
latérale sur rue : 0,91 m
Empiètement balcons cours
arrière : 0,88 m
Distance des balcons à la ligne de
terrain : 2,11 m au plus près (cour
latérale sur Sunnybrooke)

Largeur d’un bâtiment

Conforme

− Min. 8 m
− Min. 7 m pour catégorie d’usages c5c

Le bâtiment a une largeur de 62,42
m

Réf : Grille C-8-454, art.110

Hauteur de bâtiment (en étages)
− Min. 1 étage

Non-conforme
Hauteur de 6 étages proposée

− Max. 2 étages
Hauteur de bâtiment (en mètres)
− Min. 3 mètres
− Max. aucun
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THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES

CONFORMITÉ (projet)

Réf : Grille C-8-454

DENSITÉ

Coefficient d’occupation au sol (COS)
− Min. 0,5

Non-conforme
Autoriser un COS maximal de 2,6

− Max. 2
Réf : Grille C-8-454, art.25

Taux implantation

Conforme

− Min. aucun

Le projet a un taux implantation
maximal de 0,48

− Max. 0,5
Réf : Grille C-8-454, art.25

TERRASSE
COMMERCIALE

− Autorisée dans toutes les cours.
− Distance min. d’une ligne de rue : 4 m
− Autorisée comme construction ou
usage accessoire à un usage
principal faisant partie des souscatégories d’usages « Service de
restauration (c2d) » ou « Débit de
boisson et danse (c4b) ».
− Doit être contiguë au local occupé par
l’établissement qu’elle dessert
− Doit être séparée de la voie publique
par un écran, une clôture, un bac à
fleurs ou autrement, d’une hauteur
maximale de 1,5 m.

Conforme
La terrasse est contiguë au local
occupé par un établissement de la
sous-catégorie d’usages c2d.
La terrasse est située à une
distance de 4 m. de la ligne de rue
(boulevard Gouin).
La terrasse est séparée du
boulevard Gouin par une haie
d’arbustes.

Réf : Grille C-8-454, art. 147, 149

AMÉNAGEMENT DES
ESPACES LIBRES

Aménagement de la cour avant
− Min. 50% de la cour avant d’un terrain
occupé par un usage (h3) doit être
gazonnée ou autrement paysagée

Non conforme
25,8 % de la cour avant est
gazonnée ou autrement paysagée

Réf : art. 234

Aire d’agrément

Non-conforme

− Min. 35 m2 / logement
Réf : art.236

STATIONNEMENT

Stationnement requis par usage
Usage H3 (secteur 2) :
−

Nombre minimal cases pour
résidents: 1 case / log.

−

Nombre minimal cases pour
visiteurs : aucun minimum

−

Nombre maximum cases petits
véhicules : max. 30% du nombre
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Min. 15 m2 par logement proposé
(voir détail dans les statistiques du
projet)
Conforme
Les ratios minimum et maximum
exigés pour chacun des usages
sont respectés :
117 cases de stationnement
souterrain sont réservées aux
résidents.
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THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES
d’unités de logement d’une
chambre à coucher.
−

Nombre maximum de cases pour
auto-partage : max.10% du
nombre minimal de cases pour
résident (max. 6 cases).

−

Cases tandem : max. 10% du
nombre d’unités de 2 chambres à
coucher et plus.

−

Min. 80% des cases de
stationnement pour les
habitations de 12 logements et
plus doivent être intérieures ou
souterraines.

CONFORMITÉ (projet)
11 cases de stationnement
extérieur desservent le local
commercial;
19 cases extérieures sont
réservées aux visiteurs du
bâtiment résidentiel;

Usage commercial : usage « Service de
restauration (c2d) faisant partie d’un
bâtiment de moins de 4 établissements » :
−

Min. : 70% du nombre min.
prescrit (1 case /13 m²)

−

Max. : 120 % du nombre min.
prescrit (1 case/13 m²).

Réf : Art. 206, 207, 210, 211

Revêtement d’un stationnement
− Aire de stationnement doit être
recouvert de pavé alvéolé, pavé de
béton, pavé de pierre, béton ou autre
matériau inerte avec un indice de
réflectance solaire d’au moins 29,
attesté par les spécifications du
fabricant ou par un avis d’un
professionnel.
− Asphalte autorisé:
o Si bande gazonnée comprend
min. 1 arbre / 6 cases de
stationnement.
o Que le calcul de l'indice de
réflectance solaire (IRS)
moyen des surfaces
comprises dans l'espace de
stationnement hors-rue et
dans une bande tampon de
trois mètres autour de celuici soit égal ou supérieur à
29, attesté par les
spécifications du fabricant
ou par un avis d’un
professionnel.
Réf : Art. 201.1
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THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES

CONFORMITÉ (projet)

Cours autorisées

Conforme

− Pour un usage H3, un espace de
stationnement hors rue ne peut
empiéter dans la marge de recul avant
minimum. 10% du nombre minimum
de cases requis peut empiéter dans la
marge avant minimum si ces cases
sont réservées aux visiteurs.
Réf : Art. 205

Aménagements paysagers

Sur les 12 cases situées en cours
avant, 11 sont réservées aux
usagers du local commercial et 1
case est réservée aux visiteurs de
l’usage H3. Ce nombre n'excède
pas le nombre prescrit de 10 % du
nombre minimum de cases requis
(soit 11 cases qui peuvent
empiéter dans la marge avant
minimum).
Conforme

− Un espace de stationnement extérieur doit
être bordé du côté de la ligne de terrain
par une bande gazonnée ou autrement
paysagée ayant une largeur min. 1 m;

Les bandes paysagères bordant
l’espace de stationnement
respectent les largeurs minimales
prescrites.

− Un espace de stationnement extérieur
situé dans une cour avant, une cour
latérale adjacente à une rue ou une cour
arrière adjacente à une rue doit être bordé
du côté de la rue, sauf aux accès au
terrain et aux allées d’accès, par une
bande d’une largeur min. de 2 m;

La majoration de la bande
extérieure doit paysagère bordant
les boulevards Sunnybroke et
Gouin atteint une superficie de
66,34 m², ce qui excède la
superficie minimale de 26 m²
exigée.

− La largeur de la bande paysagère doit être
majorée pour obtenir une superficie égale
à celle obtenue en multipliant par 2 m la
largeur d’un accès au terrain aménagé
dans l’une ou l’autre de ces cours, ou la
somme de la largeur des accès au terrain
s’il y en a plus un.
− Un talus d’une hauteur min. de 0,6 m par
rapport au niveau du stationnement et
ayant une pente inférieure à 30 % doit
être aménagé du côté de la rue lorsque
l’espace de stationnement hors rue est
située dans une cour adjacente à une rue.
Min. 50 % de la superficie de ce talus doit
être planté d’arbres et d’arbustes. Les
arbres doivent être espacés d’au plus 7 m.
− L’aménagement d’un talus d’une hauteur
min. de 0,6 m peut être remplacé par un
muret d’une hauteur équivalente, ou par
des plantations formant une bande
paysagère continue constituée de
graminées, d’arbustes espacés au plus de
1,5 m ou d’arbres espacés au plus de 6,0
m.
− L’espace de stationnement doit
comprendre des baies paysagères à
raison d’une baie par rangée de 12 cases
ou moins.
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Une haie d’arbustes est
aménagée le long du boulevard
Sunnybrooke.
Non conforme
Les baies paysagères n’ont pas
une superficie de 30 m² ou ne
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paysager (pour certaines d’entreelles) car elles sont surplombées
par une dalle en porte-à-faux.
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THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES

CONFORMITÉ (projet)

− Chaque baie doit avoir une superficie
minimale de 30 m² et être composée de
gazon, d’arbustes ou d’arbres, dont au
moins 30% de cette superficie doit
comprendre des arbustes et un ou des
arbres.
Réf : Art. 201

Distance d’une ligne de terrain
− Min. 1 m de toute ligne de terrain sauf
pour un stationnement intérieur
− Min. 3 m d’une ligne de terrain (pour une
construction souterraine non-apparente)

Non-conforme
Le stationnement souterrain est à
0,30 m de la ligne de terrain
arrière. Il est toutefois situé à plus
de 3 m des lignes avant, latérale
sur rue et arrière.

Réf : Art. 138, 201

Unités de stationnement vélos
Usage « Habitation (h) » :
−

Min. 5% du nombre minimum de cases de
stationnement requis. Ce nombre est
doublé pour un bâtiment pour un
terrain faisant partie du secteur des
gares;

−

Les unités supplémentaires doivent être
aménagées à l’intérieur;

−

Localisation : Doit être situé à maximum
50 m de l’accès principal du bâtiment.
Usage « Commercial (c) » :

−

Min. 5% du nombre minimum de cases de
stationnement requis. Ce nombre est
doublé pour un bâtiment pour un
terrain faisant partie du secteur des
gares;

−

Conforme
11 unités de stationnement pour
vélos sont requises pour l’usage
résidentiel et 1 case de
stationnement est requise pour
l’usage commercial.
Le projet propose 14 unités de
stationnement, réparties comme
suit :
6 unités réservées aux résidents
sont localisées dans le
stationnement souterrain.
8 unités sont localisées à
l’extérieur pour les résidents et
usagers du local commercial.
Le nombre total d’unités de
stationnement pour vélos excède
le nombre minimal requis.

Les unités supplémentaires doivent être
aménagées à l’extérieur, accessibles
en tout temps des usagers du site.

Réf : Art. 204,207,208, 211,213,

STATIONNEMENT –
DIMENSION DES
CASES

Cases à 90°

Conforme

− Largeur : min. : 2,5 m ; max. : 3 m
− Longueur : min./max. : 5,5 m
Réf : Art. 199

STATIONNEMENT –
PERSONNES
HANDICAPÉES

Nombre minimal :

Les cases de stationnement
extérieures ont une largeur de 2,6
m et une longueur de 5,5 m.
Conforme

− 4 cases (pour un nombre de cases horsrue entre 76 et 175 cases)
Dimensions :
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Groupe Quorum
Projet de redéveloppement rue Gouin/ Boulevard Sunnybrooke
Document complémentaire à la demande de PPCMOI – 8 avril 2022

THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES
− Largeur : min. : 2,5 m
− Longueur : min. : 5 m

CONFORMITÉ (projet)
et 1 dans le stationnement
extérieur.

− Case doit être bordée sur toute sa
longueur, du côté du conducteur, par une
allée latérale d’une largeur min. de 1,5 m.
− Cette allée latérale doit être entièrement
hachurée de manière à y interdire le
stationnement.
Réf : Art. 200

ACCÈS VÉHICULAIRE
ET ALLÉES DE
CIRCULATION

Nombre d’accès par terrain
− Max. 3 accès par terrain pour usage (h3)
Réf : Art. 191

2 accès sont proposés sur le
boulevard Sunnybrooke.

Largeur d’un accès ou d’une allée d’accès

Conforme

− Min. 4,5 m

Les deux accès ont une largeur
respective de 6,71 m et 6,5 m, ce
qui respecte la largeur minimale
requise.

− Max. 7,5 m
Réf : Art. 192

Largeur d’une allée de circulation extérieure
− Min. 6,5 m (cases à 90°)
Largeur d’une allée de circulation intérieure
− Min. 5 m (cases à 90°)

DÉPÔT À DÉCHETS
OU À MATIÈRES
RÉCUPÉRABLES OU
ORGANIQUES

Conforme

Conforme
Les allées de circulation
extérieures ont une largeur de 6,5
m.

Réf : Art. 199

Les allées de circulation intérieure
ont une largeur de 5,5 m.

Usage résidentiel :

Conforme

− Dépôt à déchets autorisé dans toutes les
cours (sauf cour avant) et à une distance
min. de 1 m d’une ligne de terrain;
− Conteneur semi-enfoui autorisé dans
toutes les cours (sauf cour avant) et à une
distance min. de 1,5 m d’une ligne de
terrain autre qu’une ligne de rue;
− Bâtiment de 24 logements et plus : local
d’entreposage aménagé à l’intérieur du
bâtiment principal ou conteneur semienfoui extérieur autorisés;
− Local d’entreposage intérieur desservant
un usage de la catégorie « Habitation
multifamiliale (h3) » doit avoir un volume
minimal de 0,57 m³ par logement;
− Un conteneur semi-enfoui desservant un
tel usage doit avoir un volume minimal de
0,40 m³ par logement. Le volume requis
peut être atteint en utilisant plusieurs
conteneurs semi-enfoui.
Usage commercial :
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Le bâtiment dispose d’un local
d’entreposage au 1er sous-sol
ayant une superficie de 85 m² ou
272 m³ (mètres cubes). Ce local,
qui dessert l’usage résidentiel
ainsi que le local commercial, a
une superficie qui excède la
superficie minimale cumulative
exigée pour ces deux usages.
Pour l’entreposage temporaire
des déchets, un enclos est prévu
autour de la dalle de propreté
située dans l’espace de
stationnement.
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THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES
− Dépôt à déchets autorisé dans toutes les
cours (sauf cour avant) et à une distance
min. de 1 m d’une ligne de terrain;
− Conteneur semi-enfoui autorisé dans
toutes les cours (sauf cour avant) et à une
distance min. de 1,5 m d’une ligne de
terrain autre qu’une ligne de rue;

− Le type de dépôt à déchets et le volume
d’un dépôt à déchets requis sont les
suivants pour un usage « Vente ou
préparation sur place de produits de
l’alimentation (poissonnerie, boucherie,
fruiterie, restaurant, cafétéria, etc.),
incluant sans limitations tout commerce
générant des déchets de matière
putrescible, mais excluant les marchés
publics tenus à l’extérieur » :
▪ Local d’entreposage réfrigéré
aménagé à l’intérieur du
bâtiment où s’exerce
l’usage et enclos extérieur
pour conteneur ou bac, ou
conteneur semi-enfoui.
▪ Min.1,8 m³ par tranche de
100 m³ de superficie brute
de plancher (min. 2,4 m³)
− Dépôt à déchets peut avoir un volume
inférieur s’il est muni d’un compacteur à
déchets;
− Conteneur semi-enfoui peut avoir volume
inférieur du tiers par rapport au volume
requis réduisant d’autant le minimum
requis. Le volume requis peut être atteint
en utilisant plusieurs conteneurs semienfouis;
− Tout conteneur ou bac à déchets extérieur
doit être entièrement entouré d’un enclos,
à l’exception d’un conteneur semi-enfoui;

−

Enclos extérieur pour conteneur ou bac,
ou un conteneur semi-enfoui, doit être
accessible par une allée de circulation
donnant accès à une rue. Un espace libre
d’une longueur min. de 12 m doit être
aménagé devant la porte de l’enclos ou
devant le conteneur semi-enfoui;

− L’enclos extérieur doit être installé sur une
surface dure en béton ou en asphalte et
doit avoir une porte se fermant
automatiquement;
− Murs d’un enclos extérieur doivent avoir
hauteur au moins égale à celle du
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THÈMES PRINCIPAUX

NORMES APPLICABLES

CONFORMITÉ (projet)

conteneur ou du bac sans excéder 3 m de
hauteur ni être inférieur à 2 m.
Réf : Art. 138, 142, 147, 156

ESPACES DE
RANGEMENT

Dans un bâtiment occupé par un usage de la
catégorie « Habitation multifamiliale (h3) », un
espace de rangement intérieur d'une superficie
minimum de 2 m² par logement doit être
aménagé

Conforme
Chaque logement dispose d’un
espace de rangement dont la
superficie équivaut à 2 m².

Réf : Art. 261

PLANTATION
D’ARBRES

Usage principal ne faisant pas partie du
groupe « Habitation (h) » ou qui n’est pas
situé dans une zone dont l’affectation
principale est « Agricole (A) » :
− Min. 1 arbre par 12 m linéaire de largeur
du terrain et de profondeur de terrain dans
le cas d’un terrain d’angle;

Conforme
Les arbres plantés le long des
boulevards Sunnybrooke et Gouin
sont conformes à l’exigence de
plantation de 1 arbre par 12 m
linéaire.

− Les arbres exigés dans la bande
gazonnée ou autrement paysagée bordant
un espace stationnement de 5 cases et
plus peuvent être inclus dans le calcul des
arbres exigés.
Réf : Art. 242

CONTRAINTES
PHYSIQUES VOIE
FERRÉE

Un usage habitation situé en bordure d’une
voie ferrée doit respecter les exigences
suivantes :
− Doit comprendre l’aménagement d’un
talus, d’une dénivellation de terrain, muret,
plantations d’arbres ou d’arbustes ou une
clôture opaque d’une hauteur minimale de
2 m.
− Le niveau de vibration doit être de moins
de 0,14 mm/s pour un usage habitation
situé à moins de 75 m d’une voie ferrée
principale.

Conforme
Un écran acoustique d’une
hauteur de 2,4 m borde la ligne
arrière du terrain, à l’interface de
l’emprise de voie ferrée.
Les exigences relatives au niveau
sonore et au niveau de vibration
dans les logements seront
respectées.

− Le niveau sonore à l’intérieur du bâtiment
doit être inférieur à 40 dBA Led (24h) pour
un usage habitation.
Réf : Art. 122

4. DISPOSITIONS DÉROGATOIRES
Usages
Les classes d’usages autorisées actuellement sur le site sont vente au détail et service (C1),
divertissement commercial, hébergement et restauration (C2), service aux véhicules automobiles sauf
véhicules lourds (C3b), service de location et de vente au détail de véhicule automobile sauf véhicule
lourd (C3c) ainsi que certains usages de la catégorie commerces artériels lourds et service paraPage 11
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industriel (C5), lesquels reflètent la vocation commerciale principalement axée sur le secteur automobile
du site. Par contre, ce secteur de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro se situe dans l’aire TOD de
la future station de la gare de train REM. La venue du REM à la station Sunnybrooke présente l’occasion
de revoir le tissu urbain de ce secteur de l’arrondissement en modifiant les usages autorisés et en
favorisant la densification de la fonction résidentielle et de l’intensification des activités. Le projet de
redéveloppement proposé s’inscrit donc dans ce mouvement de changement de vocation et vise la
construction d’un projet mixte à prédominance résidentielle qui totalisera 111 unités résidentielles.
Le règlement de zonage CA29-0040 de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro définit l’usage
habitation multifamiliale (H3) comme étant des habitations de quatre logements et plus. La demande de
modification réglementaire vise donc à permettre l’usage H3 dans la zone en plus des classes d’usages
vente au détail et service (C1) et divertissement commercial, hébergement et restauration (C2) déjà
autorisées dans la zone.
Afin de permettre la mise en œuvre d’un projet qui repose sur la mixité des usages, la demande vise
aussi à permettre l’occupation du rez-de-chaussée à des fins résidentielles, et ainsi à déroger à l’article
326 du règlement de zonage, lequel stipule que dans une situation de mixité d’un usage du groupe «
habitation (h) » avec un usage principal faisant partie des catégories d’usages « Vente au détail et
services (c1) » et « Divertissement commercial, hébergement et restauration (c2) », le rez-de-chaussée
doit être occupé par un usage principal « Commercial (c).

Gabarit d’un bâtiment & densité
Hauteur des bâtiments
La grille de la zone C-8-454 prescrit une hauteur maximale de deux étages. Le projet proposé prévoit la
construction de bâtiments de six étages. Le site est identifié comme secteur à construire ou à transformer
en secteur TOD au PMAD. La densification du site par l’augmentation du nombre d’étages autorisés est
donc cohérente avec les orientations municipales et en respect avec les orientations du plan
d’urbanisme de Montréal.

Coefficient d’occupation du sol
Le coefficient d’occupation du sol (COS) prescrit à la grille pour la zone C-8-454 est d’au minimum 0,5
et d’au maximum 2. En considérant la nouvelle vocation du site et la hauteur de bâtiment proposé, il est
demandé qu’un rapport plancher terrain maximal de 2,6 soit autorisé pour le terrain.

Marges de recul
La grille de la zone C-8-454 prescrit une marge avant minimale de 7,5 m et une marge arrière minimale
de 9 m. La demande vise à autoriser une marge minimale avant de 3 m et une marge arrière minimale
de 6 m. Ces nouvelles prescriptions permettront une occupation optimale du site tout en favorisant le
rapprochement à la rue.

Distance entre une ligne de terrain et une construction souterraine non
apparente
Le règlement de zonage actuel prescrit une distance minimale de 3 m entre une ligne de terrain et une
construction souterraine. La demande vise à permettre une distance minimale de 0,3 m entre une ligne
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de terrain et une construction souterraine afin de maximiser l’aménagement des stationnements
souterrains. Le promoteur prendra les mesures nécessaires, telles que des murs berlinois, afin de
s’assurer de ne pas impacter les terrains avoisinants lors de la construction.

Aires d’agrément
Le règlement de zonage de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro exige des aires d’agrément
correspondant à minimum 35 m2 par logement. Ces aires d’agrément incluent les superficies de verdure
exigées aux limites latérales et arrière du terrain 1, les balcons et terrasses privatives résidentielles, ainsi
que la terrasse située en toiture. Le nécessaire équilibre entre une implantation de bâtiment favorisant
un nombre de logements élevé et un aménagement du terrain qui prévoit notamment la présence de
stationnement extérieur pour le local commercial, limite l’aménagement d’aires d’agrément au sol, et,
par conséquent, ne permet pas d’atteindre le nombre minimal de 35 m2 par logement. Dans la mesure
où cette disposition normative nous paraît difficilement transposable à un contexte de développement
TOD, la demande vise à déroger à l’article 236 afin d’autoriser des aires d’agrément correspondant
minimalement à 15 m2 par logement.
Le calcul des aires d’agrément est établi comme suit :
• Niveau rez-de-chaussée (1er étage) : le calcul inclut la superficie des bandes paysagères
bordant les lignes arrière et latérale ainsi que la superficie des terrasses résidentielles. Ce
calcul exclue la superficie des aménagements paysagers de la cour avant ainsi que celle de la
terrasse commerciale.
• 2e, 3e, 4e, 5e et 6e étages : le calcul inclut la superficie des balcons;
• Niveau appentis : le calcul inclut la superficie de la terrasse accessible.

Aménagement de la cour avant
Le règlement de zonage exige que 50 % de la cour avant d’un terrain occupé par un usage Habitation
multifamiliale (h3) » soit gazonnée ou autrement paysagée. Les deux accès au terrain situés sur le
boulevard Sunnybrooke impliquent la localisation d’une grande partie de l’espace de stationnement
extérieur en cours avant. Cet espace de stationnement, bien que de petite superficie, ne permet pas un
aménagement paysager à proportion de 50 %. La demande vise à déroger à l’article 234 en permettant
que 20 % de la cour avant du terrain soit gazonnée ou autrement paysagée.

Baies paysagères
Le projet de développement à usage mixte repose sur une libération de l’espace au sol afin de permettre
d’aménager les cases de stationnement nécessaires aux usages résidentiel et commercial, tout en
proposant une densité caractéristique d’un développement TOD. Cette implantation induit qu’un certain
nombre de cases de stationnement est surplombé par la dalle en porte-à-faux des étages supérieures,
ce qui empêche tout aménagement paysager sur ces îlots. D’autre part, en raison d’un aménagement
qui a privilégié la mitigation et la maximisation des bandes paysagères le long des lignes de terrain, les
1

Dans sa correspondance du 1er février 2002, la Division urbanisme, permis et inspections, nous a mentionné que les superficies
de verdure exigées aux limites latérales et arrière du terrain sont incluses dans le calcul des aires d'agrément.
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bandes paysagères composant l’espace de stationnement ont une superficie inférieure à 30 m². La
demande vise à soustraire le développement aux exigences de l’article 201.

4. CONCLUSION
Le projet du Groupe Quorum répond aux objectifs et aux balises d’aménagement de l’arrondissement
pour la diversification et l’intensification des activités dans l’aire d’influence de la gare de train. Par sa
proximité avec la station de train, sa mixité d’usages et sa qualité architecturale, le projet marquera le
début de la transition de ce secteur de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. La construction
d’unités d’habitation et d’un commerce participera à l’animation du secteur entourant la station de train,
contribuant à en faire un milieu de vie complet et vivant. Le projet proposé ainsi que les dérogations
demandées respectent les objectifs du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et contribuera à la mise
en valeur de ce secteur de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.
Ainsi, nous demandons à l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro de bien vouloir considérer cette
demande de PPCMOI et de la faire acheminer au CCU et au Conseil d’arrondissement afin de permettre
la réalisation du projet.
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3 - Historique du projet de développement

Date

Évènement

Résultat

Juillet 2020

Premier contact entre l’arrondissement et
Groupe Quorum afin de discuter du projet de
redéveloppement.
Présentation du concept préliminaire de
développement à l’arrondissement
Envoi à l’arrondissement du plan préliminaire
(SP-04) présentant une dérogation au COS afin
de sonder la réceptivité de l’arrondissement
Dépôt pour CCU – Avis préliminaire
CCU pour avis préliminaire pour PPCMOI

-

Août 2020
Septembre 2020

22 octobre 2020
4 novembre 2020

17 décembre 2020
Mars 2021

7 avril 2021

Présentation
du
projet
au
d’architecture
Période de consultation écrite

comité

L’arrondissement mentionne que la dérogation au COS pourra être traité dans le cadre d’un
PPCMOI.
Le CCU est favorable pour poursuivre le processus de PPCMOI et souligne la qualité de la proposition.
Quelques questions techniques sont soulevées (emplacement des équipements mécaniques,
systèmes de récupération des eaux, etc.)
La proposition est recommandée par le comité sans modification
Calendrier d’approbation reçue de l’arrondissement :

Rencontre avec l’arrondissement pour revue
des commentaires reçus lors de la période
de consultation

▪▪ 7 avril : CCU public

Réception du calendrier d’approbation de
l’arrondissement
Présentation du projet au CCU public

▪▪ Août/septembre : adoption du 2e projet de résolution par le Conseil d’arrondissement

▪▪ Mai/juin : Conseil d’arrondissement
▪▪ Juin/août : consultation publique

Recommandation favorable du CCU pour poursuivre les démarches de PPCMOI aux conditions
suivantes :
▪▪ L’étude de circulation doit être revue par le comité de circulation de même que l’entrée au garage

située au coin de Gouin et Sunnybrooke;
▪▪ Des précisions sur l’intégration des équipements mécaniques doivent être fournies (stratégie
pour les dissimuler)
▪▪ Les recommandations du comité de circulation devront être soumises au CCU avant la présentation
du 1er projet de résolution.
Des modifications ont été apportées au projet en fonction des commentaires reçus :
▪▪ Déplacement de la terrasse commune au toit pour assurer la quiétude et l’intimité des voisins.

6 décembre 2021
À venir (printemps 2022)

Présentation du projet au
d’arrondissement
Présentation publique du projet

Conseil

Des informations et des documents complémentaires ont été demandés préalablement à
l’enclenchement du processus d’approbation

Annexes
4 - Procès verbal du CCU du 16 juin 2021- Accès véhiculaire

PROCÈS‐VERBAL
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
RÉUNION EN CAUCUS EN VISIOCONFÉRENCE DU MERCREDI 16 JUIN 2021
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Catherine Clément‐Talbot, présidente
Tony Lucadamo, vice‐président
Christiane Dabbagh
Paul‐Édouard Robert
Frederick Lepage
Chris Fatouros
Emilie Roy
Louis Tremblay, directeur Développement du territoire et services techniques
Guy Bernard, chef de division Construction et occupation
Marco Papineau, chef de division Urbanisme
Kathleen Durity, conseillère en aménagement
Valérie Fauvel‐Benoit, conseillère en aménagement

B.

PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)
B.4

3002432214
9720‐9728, boul. Gouin Ouest
Lot 1 899 992

Nouvelle construction H3 – Habitation
multifamiliale de 6 étages comprenant 102
logements.

Secteur Bois‐de‐Liesse
Il est proposé par :
Appuyé par :

Tony Lucadamo
Chris Fatouros

Considérant les recommandations émises par le Comité de signalisation et de sécurité routière
lors de leur réunion du 20 mai 2021 quant à la sécurité de l’accès véhiculaire proposé sur le
boulevard Gouin Ouest;
Que les membres du Comité recommandent au conseil d’arrondissement de poursuivre les
démarches réglementaires de PPCMOI visant à permettre un projet de construction mixte ainsi
que l’usage « Habitation multifamiliale (H3) » et les normes et spécifications qui en découlent à
la condition que le projet soit révisé au niveau de l’accès véhiculaire localisée sur le boulevard
Gouin Ouest tel que recommandé par le Comité de signalisation et de sécurité routière.
Recommandée à l’unanimité.

Marco Papineau
Chef de division Urbanisme

Annexes
5 - Note technique - Gestion des matières résiduelles (Stratzer)

NOTE TECHNIQUE
Quorum
Projet Pierrefonds-Roxboro
Description du processus de gestion des matières résiduelles
5 avril 2022
Quorum a mandaté Stratzer pour définir les processus de gestion des matières
résiduelles (GMR) du projet immobilier situé entre le Boulevard Gouin Ouest et le
Boulevard Sunnybrooke, Le projet consiste en un bâtiment multilogement
comptant 111 unités, ainsi qu’un espace commercial au rez-de-chaussée.

L'objectif du présent document est de décrire le cheminement des matières
résiduelles, depuis leur génération jusqu’à leur collecte.

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
Le Tableau 1 présente les estimations hebdomadaires de volume. Aucun facteur de compaction n’a
été appliqué sur les volumes de matières présentés ci-dessous.
Tableau 1. Génération hebdomadaire des différentes voies de collecte en volume (estimations)
Référence

Ordures (non
compactées)

Matières recyclables
(non compactées)

Matières organiques
(non compactées)

Résidentiel

111 unités

9,62 v³

4,39 v³

0,48 v³

Restaurant 1

2097 pi²

1,75 v³

0,76 v³

0,52 v³

11,37 v³

5,25 v³

1,10 v³

Source

TOTAL

L’immeuble multilogement comporte une salle à déchets réfrigérée au sous-sol 1, d’une superficie de
915 pi², dans laquelle se trouvent des conteneurs de 3 v3 (ordures et matières recyclables) et des bacs
roulants 240 litres (matières organiques).
Pour la collecte, les conteneurs pleins seront transportés par l’allée de circulation, à l’aide d’un véhicule
motorisé, jusqu’à la zone de collecte au fond de cette allée où aura lieu la collecte (voir annexe). Les
équipements seront entreposés dans un enclos. Vu les petites quantités, les matières du commerce
sont collectées avec celles des résidences.

Bien que le type de commerce ne soit pas confirmé, les projections se basent sur un type restaurant, car c’est le type avec la
plus importante génération de matières.

1
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Salle à ordures, sous-sol

Les processus de GMR sont basés sur le fait que les matières seront collectées par les services
municipaux de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro.
Le Tableau 2 indique les collectes offertes par l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro et leurs
caractéristiques. La collecte des ordures et les matières recyclables se fait la même journée, soit le
jeudi, puis la collecte des matières organiques est le mardi. L’accès à l’enclos est dégagé et l’espace
est suffisant afin de permettre une collecte dans l’allée de circulation. Puisque la collecte municipale
dessert les multilogements et les commerces, ceux-ci utiliseront les mêmes équipements pour la
gestion des matières résiduelles.
Tableau 2. Paramètres des collectes municipales – Pierrefonds-Roxboro
Voie de
collecte

Types de bacs acceptés

Fréquence de
collecte

Ordures

Bacs de 360 litres ou conteneurs à chargement arrière (à la
charge du propriétaire) uniquement.

Collecte 1 fois semaine
de jour (jeudi)

Matières
recyclables

Bacs de 360 (fourni par la ville ou conteneurs à chargement
arrière (à la charge du propriétaire) uniquement.

Collecte 1 fois semaine
de jour (jeudi)

Matières
organiques

Bacs de 240 litres (fournis par ville) conteneurs à chargement
arrière (à la charge du propriétaire) uniquement.

Collecte 1 fois semaine
de jour(mardi)
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PROCESSUS
2.1 ORDURES
Les ordures sont déposées par les résidents dans la salle à déchet se
trouvant au sous-sol. Il suffit de 5 conteneurs de 3 v3 pour collecter à une
fréquence hebdomadaire l’ensemble des ordures générées par le
bâtiment. Les conteneurs sont ensuite transportés à l’extérieur sur la
dalle de propreté (voir croquis en annexe) au fond de l’allée de
circulation pour être collectés.

2.2 MATIÈRES RECYCLABLES
Les matières recyclables sont déposées par les résidents dans la salle à
déchets se trouvant au sous-sol. Un total de 3 conteneurs de 3 v3 permet
d’accumuler une semaine de matières. Pour la collecte, les conteneurs
sont transportés à l’extérieur sur la dalle de propreté (voir croquis en
annexe) au fond de l’allée de circulation pour être collectés.

2.3 MATIÈRES ORGANIQUES
Les matières organiques sont déposées par les résidents dans la salle à
déchets se trouvant au sous-sol. Un total de 5 bacs de 240 litres permet
d’accumuler une semaine de matières. Pour la collecte, les bacs sont
remontés au rez-de-chaussée par l’ascenseur, puis déplacés à l’extérieur
pour être collectés.

Signature __________________________________________
Nom :

Benoit Proulx

Fonction :

Directeur principal

Entreprise :

Stratzer

Date :

5 avril 2022
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ANNEXES

Figure 1. Dalle d’entreposage temporaire au fond de l’allée de circulation
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6 - Note technique - Raccordement aux services municipaux et au réseau électrique (Stantec)

Stantec Experts-conseils ltée
400-375 boulevard RolandTherrien, Longueuil QC
J4H 4A6

NOTE TECHNIQUE
DATE :

2022-01-27

DESTINATAIRE(S) :

M. Maxime Laporte, Directeur développement, Associé
9188-9964 Québec inc.

EXPÉDITEUR(TRICE) : Chantal Larivière, ing.
OBJET :

Raccordement aux services municipaux existants et au réseau
d’Hydro-Québec
Projet Gouin-Sunnybrooke, Pierrefonds

N/RÉF. :

159101051-VR-N001-02

c.c. :

Nicolas Vekeman, ing., M. Ing., Directeur - Expertise infrastructures
urbaines

1

DES CRIP TION DU P ROJ ET

9188-9964 Québec inc. désire construire un bâtiment mixte commercial et résidentiel comprenant un
stationnement souterrain sur un terrain situé à l’angle des boulevards Gouin et Sunnybrooke dans
l’Arrondissement Pierrefonds-Roxboro à Montréal.
Stantec a été mandaté afin de déterminer les services existants à proximité et les options de desserte
pour le projet. La présente note technique résume les observations et informations obtenues concernant
les réseaux existants.

2

DOCUMENTS CONS ULTÉS
-

Plan concept Quorum préparé par Fahey et daté du 20 octobre 2020 (Réf. : SP05);

-

Plan topographique préparé par Arsenault arpenteurs-géomètres, daté du 13 mai 2021 (Dossier :
2021-02-13, Plan : M 29025);

-

Règlement 20-030 de la Ville de Montréal;

-

Plan EGO-AQU_SQRC-500-31H12-005-0235 obtenu du service de la géomatique de la Ville de
Montréal.

3

S ERVICES EXIS TANTS À P ROXIMITÉ

Une demande au service de géomatique de la Ville de Montréal a été déposée et le plan reçu est joint à
la présente note technique. Ce dernier montre la présence à proximité des conduites énumérées dans les
sections suivantes.

3.1

Aq u e d u c

Une conduite d’aqueduc de 400 mm de diamètre se trouve sur le boulevard Gouin au droit du présent
projet. Cette conduite est une conduite d’agglomération. Une conduite d’aqueduc locale de 150 mm de
diamètre se trouve dans l’intersection des boulevards Sunnybrooke et Gouin.
Nous n’avons pas d’information sur le branchement de service existant au réseau de la Ville.

3.2

Ég o u t s a n ita ire

Une conduite d’égout sanitaire locale de 300 mm de diamètre se trouve sur le boulevard Gouin en façade
du projet. Une conduite d’égout sanitaire d’agglomération de 1200 mm de diamètre se trouve sur le
boulevard Sunnybrooke.
Nous n’avons pas d’information sur le branchement de service existant au réseau de la Ville.

3.3

Ég o u t p lu via l

Une conduite d’égout pluvial locale de 450 mm de diamètre se trouve sur le boulevard Gouin au droit du
présent projet. Un collecteur pluvial (agglomération) en fer-à-cheval de 3,3m se trouve également sur le
boulevard Sunnybrooke.
Le plan reçu de la géomatique montre qu’un branchement de service pluvial de 225 mm de diamètre est
présent pour le site existant sur la conduite pluviale de 450 mm de diamètre existante sur le boulevard
Gouin.

4

S ERVICES P ROP OS ÉS

Lors de l’étape des plans et devis, la Ville de Montréal devra être contactée afin de confirmer les options
de raccordement aux réseaux existants. En effet, la Ville refuse dans certaines situations des
branchements à leurs conduites maîtresse ou impose des conditions spécifiques. Les prochaines
sections de la note technique présentent les options de desserte qui pourront être proposées à la Ville.

4.1

Aq u e d u c

La Ville de Montréal exigeant que les branchements de service soient réalisés sur une conduite locale
lorsque disponible, un raccordement à la conduite locale de 150 mm de diamètre à l’intersection des
boulevards Gouin et Sunnybrooke devrait être autorisé, compte tenu qu’il s’agit de la seule conduite
d’aqueduc locale à proximité.
Des mesures de pression sur le réseau d’aqueduc existant devront être réalisées par les ingénieurs
mécanique et en protection incendie pour confirmer que cette conduite peut desservir le projet en eau
domestique et en protection incendie.

4.2

Ég o u t s a n ita ire

Puisque la conduite se trouvant sur le boulevard Sunnybrooke est une conduite d’Agglomération et
qu’une conduite locale est disponible (celle sur le boulevard Gouin), la Direction de l’épuration et des
eaux usées (DEEU) exigera un raccordement sur la conduite du boulevard Gouin.
Dans le cas où la capacité de la conduite de 300mm ne soit pas suffisante et que seul un raccordement
sur le boulevard Sunnybrooke était possible (à confirmer par la Ville), une autorisation de la DEEU serait
requise. L’obtention d’une telle autorisation est un processus qui peut être long.
Le projet comporte 117 unités résidentielles et un potentiel de 790 m² de superficie commerciale. Le débit
sanitaire maximal approximatif généré par ce développement est de 3,6 l/s. La capacité totale de la
conduite de 300mm existante avec l’hypothèse d’une pente de 0,3% est de 46 l/s. Le débit généré par le
développement représente donc 8% de la capacité totale de la conduite.
Les autres débits véhiculés présentement par la conduite sont inconnus et la capacité résiduelle de la
conduite devra donc est fournie par la Ville afin de confirmer qu’elle est suffisante pour recevoir le débit
du projet. Considérant que le débit du projet représente moins de 10% de la capacité totale de la
conduite, il est probable que celle-ci puisse recevoir les débits du développement projeté.
Il faut toutefois noter que la profondeur de la conduite locale d’égout sanitaire existante n’est pas connue
pour le moment. Un relevé des radiers existants sera nécessaire pour confirmer qu’un raccordement
gravitaire à la conduite d’égout sanitaire est possible. Les plans « tel que construit » des rues adjacentes
ont été obtenus suite à notre demande au service de la géomatique de la Ville de Montréal, mais cette
conduite n’y apparait pas.

4.3

Ég o u t p lu via l

Un raccordement sur la conduite pluviale locale de 450 mm du boulevard Gouin tel qu’existant
actuellement sera privilégié.
Il faut toutefois noter que la profondeur du branchement de service et de la conduite locale d’égout pluvial
existante n’est pas connue pour le moment. Un relevé des radiers existants sera nécessaire pour
confirmer qu’un raccordement gravitaire à la conduite d’égout pluvial est possible. Il pourrait être possible
de réutiliser le branchement de service existant, s’il est démontré à la Ville que ce dernier est en bon état.
Les exigences du règlement 20-030 de la Ville de Montréal devront être respectées pour la gestion des
eaux pluviales du terrain. Ainsi, le taux de rejet permis à l’égout pluvial municipal est de 35 l/s/ha pour
une récurrence de précipitation de 1 fois en 25 ans. Le volume de rétention requis pour cette récurrence,
selon les données disponibles actuellement, est de l’ordre de 95 m³. Ce volume pourrait être retenu en
conduites surdimensionnées sous le stationnement pavé extérieur ou sous les bandes engazonnées.
En collaboration avec la Ville de Montréal, il faudra déterminer si le réseau d’égout pluvial dans lequel le
rejet sera réalisé est séparatif jusqu’au cours d’eau récepteur ou s’il se retrouve combiné à des eaux
sanitaires plus en aval.
Dans le premier cas (réseau séparatif), l’article 137 du règlement 20-030 devra être respecté, c’est-à-dire
qu’un traitement de la qualité des eaux pluviales devra être réalisé avant le rejet au réseau municipal.

Dans le deuxième cas (réseau combiné), l’article 135 du règlement 20-030 devra plutôt être respecté,
c’est-à-dire qu’une rétention permanente d’une lame d’eau de 11 mm sur une pluie de conception de
19 mm devra être effectuée.

5

RACCORDEMENT AU RÉS EAU ÉLECTRIQUE

Un raccordement électrique au réseau d’Hydro-Québec est certainement possible via le réseau moyenne
tension existant situé le long du boulevard Gouin Ouest. Le type de raccordement sera directement lié
aux charges électriques nécessaires, qui devront être calculées par un maître électricien ou un ingénieur
électrique spécialisé en bâtiment.
Notre hypothèse selon le type de bâtiment projeté est qu’un poste distributeur soit requis s’il s’agit d’une
alimentation supérieure à 600A. Un emplacement pour un transformateur sur socle serait alors à prévoir
dans l’aménagement. Prendre note que ce socle doit être à environ 10 mètres de la salle électrique
principale.

6

CONCLUS ION

En résumé, selon les informations disponibles actuellement, les réseaux d’aqueduc et d’égouts existants
sous les rues adjacentes au terrain à développer semblent pouvoir desservir le développement projeté.
Un raccordement au réseau électrique d’Hydro-Québec sera également possible pour l’alimentation du
bâtiment projeté.
La Ville de Montréal devra toutefois confirmer que la capacité résiduelle des réseaux existants est
suffisante et approuver la localisation proposée des raccordements.

Préparé par :
Chantal Larivière, ing.
Chargée de projet - Développement urbain

Vérifié par :
Nicolas Vekeman, ing., M. Ing.
Directeur – Expertise infrastructures urbaines
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ÉQUIPE SP

SP

ÉQUIPE

INC.

INGÉNIERIE DU BÂTIMENT
3065 Chemin-Chambly suite 201
Longueuil, Québec J4L 1N3
450-396-3957

Date: 11 mars 2022
Monsieur Maxime Laporte, M. Ing.
Groupe Quorum Inc.
5200 rue St-Patrick, bureau 200
Montréal, Québec H4E 4N9

PROJET : GOUIN OUEST – intersection Sunnybooke
SUJET : Conformité des dégagements
Pour le projet Gouin ouest, à l’intersection de Sunnybooke, il y a présence d’un bâtiment
voisin qui se spécialise dans l’application de peinture industriel (paint spray booth).
Selon les standards ASHRAE 62.1-2019 : Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality,
les chambre de peinture font partie de la classe d’air 4, selon le tableau 6.2.
Selon le tableau 5.1 du ASHRAE 62.1-2019, une exigence d’avoir une distance
minimum de 30 pieds entre une entrée d’air d’un bâtiment ou une fenêtre ouvrante et les
évacuations de la chambre à peinture est requise.
Selon le plan d’implantation, le bâtiment voisin se situe présentement à une distance de
30 pieds du futur bâtiment du projet Gouin ouest. Les sorties d’évacuation provenant de
la cheminée au toit du bâtiment voisin sont ainsi à plus de 30 pieds de la façade du futur
bâtiment et à plus de 30 pieds des fenêtres ouvrantes ou entrée d’air mécanique.
Le standard ASHRAE 62.1-2019 est respecté.
En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, monsieur, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

Sylvain Paquet, ing.
Matricule 112986
1
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Études d’ensoleillement - Mars / Septembre
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Annexes
10 - Brochure Quorum

Annexes
11 - Lettre d’intention - Groupe Quorum
(Français et anglais)

REDÉVELOPPEMENT MIXTE SUNNYBROOKE

UN PROJET MIXTE ORIENTÉ TRANSPORT COLLECTIF, ÉCOLOGIQUE ET À ÉCHELLE
HUMAINE
MAXIME LAPORTE
DÉVELOPPEMENT QUORUM
L’heure est aux projets bien pensés et orientés vers la densification raisonnable dans les aires
TOD (Transit Oriented Development) qu’ouvrent les nouvelles installations du REM.
Nous devons travailler ensemble pour atteindre nos objectifs de développement durable. Nous
croyons que c’est grâce à des projets mixtes, orientés transport collectif comme celui du
développement Sunnybrooke que nous pourrons préserver des espaces verts pour nos enfants,
lutter contre les changements climatiques, diminuer l’étalement urbain et l’utilisation de la voiture
au quotidien. Le projet s’inscrit dans les orientations du PMAD adopté depuis 2012 :
« Avec le PMAD, le Grand Montréal dispose, pour la première fois de son histoire, d’un plan
d’aménagement et de développement pour l’ensemble de son territoire. La vision que les élus
du Grand Montréal ont adoptée dans le PMAD a pour principal objectif d’améliorer la qualité de
vie de la population. »
De plus, nous devons tous travailler ensemble à l’émergence de ce type de projet accessible pour
offrir, dans le marché, des logements grandement nécessaires pour augmenter l’offre et remédier
graduellement à la crise du logement actuelle. Nous avons, plusieurs d’entre nous, un logement
dans le quartier. Mais plusieurs nouveaux arrivants, jeunes professionnels, étudiants, personnes
à mobilité réduite et aînés sont à la recherche de logement avec ascenseur et service de
commerces de proximité et de transport. Le milieu offre peu de ce type de projet. L’offre est
extrêmement faible et nous nous devons de collaborer à offrir ce type de logement bien pensé,
rapidement et intelligemment.
Après la consultation publique du 7 avril 2021, il nous a paru essentiel d’améliorer certains
éléments d’explication du projet ainsi que d’architecture. Nous avons donc, à la suite de
commentaires du public, réalisé un retrait des étages supérieures sur Gouin afin de permettre un
plus beau dégagement sur le boulevard et conserver un certain retrait des vues. De plus, selon
une fois de plus des commentaires lors de la consultation, nous avons réaménagé les terrasses
communes vers l’arrière du projet pour éviter des nuisances sonores ou visuelles relatives aux
habitations au nord de Gouin. Enfin, le dépôt du projet inclus aujourd’hui plus de détails
architecturaux, d’implantation et d’aménagement des stationnements afin de mieux informer les
résidents et la communauté. Les entrées de stationnement et l’aménagement ont été modifiés,
selon les recommandations du comité de circulation de l’arrondissement en juillet 2021.
Pendant une période de deux ans, l’arrondissement et nos équipes de professionnels ont tenu
plusieurs rencontres de suivi, validation en architecture, comité de circulation ainsi qu’une
présentation publique. Nous y avons personnellement participé avec grand intérêt afin de réaliser
un projet de qualité et qui sera, aux yeux de tous, une porte d’entrée sur cette intersection
stratégique de l’arrondissement et un point de services pour les usagers du REM avec notre
commerce Épicerie/Café A POSTO du RDC.

Les conclusions de ces échanges, l’approbation du CCU et la présentation publique ont établi,
entre autres, que ce projet est exemplaire dans les axes de développement durable et de qualité
de conception. Que ce type de projet est bienvenu dans l’arrondissement et présente des
éléments d’intégration avec le quartier environnant de même que le nouveau REM.
Enfin, sur l’enjeu environnemental, le projet correspond aux axes de développement urbain
essentiels selon les échanges avec le CRE-Montréal (Conseil régional de l’environnement
Montréal). Plutôt que de développer en silo pour des besoins particuliers de quartier, les projets
doivent être développés pour les besoins de l’ensemble, pour le bienfait de la grande région.
« Le développement durable nécessite la consolidation des zones urbaines et des pôles
d’activités existants. Les nouveaux quartiers résidentiels doivent notamment être aménagés le
long des axes de transport en commun selon une forme urbaine plus compacte et diversifiée. »
Groupe Quorum est fière de participer à cette vision des experts du CRE, telle que présentée
dans son analyse du territoire de Pierrefonds en 2016 et toujours bien d’actualité. Selon le rapport,
il est conseillé de consolider et densifier les secteurs autour des gares de train existantes et
potentielles dont celle de Sunnybrooke. Une fois de plus, selon le rapport, il est à privilégier :
Un modèle de développement plus compact, qui privilégie des sites plus adéquats pour
densifier la ville et permettre une croissance urbaine plus durable, ce qui bénéficiera à tous les
Montréalais. En plus d’accueillir de nouvelles constructions, l’arrondissement de PierrefondsRoxboro pourrait faire de son développement un modèle de durabilité pour Montréal.
C’est sur cette base que nous avons élaboré, avec l’aide de nombreux experts indépendants, du
service d’urbanisme de l’arrondissement, d’organismes du milieu, de jeunes entrepreneurs
commerçants et des résidents, le projet mixte Sunnybrooke par Quorum. Ce projet est un
exemple de redéveloppement d’un terrain sous-utilisé, stratégiquement positionné aux abords
des transports collectifs et des services, en conformité avec les orientations du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal (PMAD).
Nous ne pourrions penser à une meilleure application de cet espace avec nos enjeux de société.
Tous ensemble, nous pourrons développer l’un des projets exemplaires dans l’Ouest de l’île de
Montréal.

Maxime Laporte, M. Ing.
Directeur développement, Associé
______________________________
Groupe Quorum Inc.
5200 Rue St-Patrick, Bureau #200
Montréal, Québec H4E 4N9

SUNNYBROOKE MIXED-USE REDEVELOPMENT

A MIXED PROJECT ORIENTED TOWARDS PUBLIC TRANSPORT, ECOLOGICAL AND ON
A HUMAN SCALE
MAXIME LAPORTE
DÉVELOPPEMENT QUORUM
The time has come for well thought-out projects oriented towards reasonable densification in the
TOD (Transit Oriented Development) areas opened by the new REM facilities.
We must work together to achieve our sustainable development goals. We believe that it is
through mixed-use, transit-oriented projects such as the Sunnybrooke development that we will
be able to preserve green spaces for our children, fight climate change, reduce urban sprawl and
the use of cars on a daily basis. The project is in line with the orientations of the PMAD adopted
since 2012:
"With the PMAD, Greater Montreal has, for the first time in its history, a development plan for its
entire territory. The vision that the elected officials of Greater Montreal have adopted in the
PMAD has the primary objective of improving the quality of life of the population."
In addition, we all need to work together to ensure the emergence of this type of accessible project
in order to bring much needed housing to the market and gradually address the current housing
crisis. Many of us have a home in the neighborhood. But many newcomers, young professionals,
students, people with reduced mobility and seniors are looking for housing with an elevator and
access to local businesses and transportation. The current market has very few of these types of
projects. The offer is extremely low, and we must collaborate to provide this type of well thought
out housing, quickly and intelligently.
After the public consultation of April 7, 2021, we felt it was essential to improve certain elements
of the project's explanation and architecture. We have therefore, following comments from the
public, set back the upper floors on Gouin in order to allow for a better view on the boulevard and
to preserve a certain setback of the views. In addition, following comments from the public, we
have rearranged the common terraces towards the back of the project to avoid noise or visual
nuisance relative to the dwellings north of Gouin. Finally, the project filing now includes more
architectural, layout and parking details to better inform residents and the community. The parking
entrances and layout have been modified, as recommended by the borough's traffic committee in
July 2021.
Over a period of two years, the borough and our teams of professionals held several follow-up
meetings, architectural validation, traffic committee and a public presentation. We personally
participated with great interest in order to achieve a quality project that will be, in the eyes of all,
a gateway to this strategic intersection of the borough and a point of service for the users of the
REM with our business Épicerie/Café A POSTO on the ground floor.
The conclusions of these discussions, the approval of the CCU and the public presentation
established, among other things, that this project is exemplary in the areas of sustainable
development and design quality. That this type of project is welcome in the borough and presents
elements of integration with the surrounding neighbourhood as well as the new REM.

Finally, on the environmental issue, the project corresponds to the essential urban development
axes according to exchanges with the CRE-Montreal (Regional Environment Council Montreal).
Rather than developing in silos for specific neighborhood needs, the projects must be developed
for the needs of the whole, for the benefit of the greater area.
"Sustainable development requires the consolidation of existing urban areas and activity
clusters. In particular, new residential neighborhoods should be developed along transit routes
in a more compact and diverse urban form."
Quorum Group is proud to participate in this vision of the CRE experts, as presented in its analysis
of the Pierrefonds territory in 2016 and still very much relevant today. According to the report, it
is advisable to consolidate and densify the sectors around the existing and potential train stations,
including Sunnybrooke. Once again, according to the report, it is to be favored:
A more compact development model that favours more suitable sites to densify the city and
allow for more sustainable urban growth, which will benefit all Montrealers. In addition to
welcoming new construction, the borough of Pierrefonds-Roxboro could make its development a
model of sustainability for Montreal.
It is on this basis that we have developed, with the help of numerous independent experts, the
borough's urban planning department, community organizations, young business entrepreneurs
and residents, the Sunnybrooke mixed-use project. This project is an example of the
redevelopment of an underutilized site, strategically positioned near public transportation and
services, in accordance with the orientations of the Montreal Urban Agglomeration Land Use and
Development Plan (PMAD).
We could not think of a better application with our societal issues. Together, we can develop one
of the most exemplary projects in the West Island of Montreal.

Maxime Laporte, M. Ing.
Directeur développement, Associé
______________________________
Groupe Quorum Inc.
5200 Rue St-Patrick, Bureau #200
Montreal, Quebec H4E 4N9
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Café • Restaurant • Épicerie

24 Février, 2022

Monsieur, Madame
Nous conﬁrmons notre intérêt pour ouvrir un café / restaurant / marché dans une des unités
commerciales du projet Gouin-Pierrefonds au 9720-9728 Boulevard Gouin Ouest proposé par Groupe
Quorum Inc.
Café A Posto est un café, comptoir italien, et épicerie ﬁne de qualité. Nous oﬀrons des cafés, repas pour
manger sur place ou pour emporter, et quelques ar cles d’épicerie faits par nous, et notre communauté
de restaurateurs. Notre but est de bien nourrir notre communauté et de faciliter la connexion entre les
citoyens et les produits de plusieurs restaurateurs et ar sans montréalais.
Café A Posto sert sa communauté en oﬀrant un espace ouvert et dynamique où les gens peuvent se
rencontrer, se connecter et vivre ensemble sous le prétexte de bien manger. Le café oﬀre aussi de bons
emplois aux jeunes du quar er, et par sa présence, et la présence de ses employé(e)s ajoute un endroit
sécuritaire pour le secteur.
L’emplacement du projet Gouin-Pierrefonds permet un accès aux u lisateurs du nouveau REM, et des
habitants autour. Le projet inclut aussi un jardin sur le toit, que nous avons l’inten on d' exploiter pour
oﬀrir des produits du jardin à notre clientèle dans notre sec on d’épicerie, et sur nos plats. Café A Posto
leur oﬀrira une expérience unique en son genre et les aidera à créer une communauté dynamique.
Nous sommes vraiment excités d’avoir l’opportunité de faire par e de l’avenir de la communauté autour
du nouveau projet Gouin-Pierrefonds et nous avons hâte de vous servir.
Cordialement,

___________________________________
Nicholas Rosa
Co-fondateur, Café A Posto (9405-2909 Québec Inc. )
1073 Rue St-Denis, Montréal
514-817-2346

Annexe:
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Analyse du potentiel
de développement résidentiel
dans l’arrondissement
de Pierrefonds-Roxboro

Avril 2016
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Conseil régional de l’environnement de Montréal
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300
Montréal (Qc) H2X 3V4
Tél. : 514-842-2890
Téléc. : 514-842-6513
info@cremtl.qc.ca
www.cremtl.qc.ca

Le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal) est un organisme à
but non lucratif indépendant, consacré à la protection de l’environnement et à la
promotion du développement durable sur l’île de Montréal. Par le regroupement et la
concertation de ses membres, par ses activités de sensibilisation, de représentation
publique et ses différents projets-action, il contribue à l’amélioration de la qualité des
milieux de vie et de l’équité sociale sur l’île de Montréal.

Suivez-nous!
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Mise en contexte
Advenant sa réalisation, le projet de développement immobilier de Pierrefonds-Ouest serait un
des plus grands projets urbains actuellement sur l’île de Montréal. Le projet prévoit en effet un
développement immobilier sur 185 ha de milieux naturels de 5 000 à 6 000 logements sur
plusieurs décennies.
Cet immense site montréalais se trouve au cœur d’importants enjeux auxquels la métropole doit
faire face : préservation de la biodiversité, accès public suffisant à la nature, vision globale de
l’aménagement du territoire, mobilité durable, revitalisation et densification. Dans l’optique
d’une reconstruction de la ville sur elle-même (et donc de privilégier la revitalisation de
secteurs) et non de son étalement, et parce que la métropole a une occasion unique de se doter
d’un parc de grande envergure dans ce secteur, le Conseil régional de l’environnement de
Montréal (CRE-Montréal) a souhaité faire la démonstration que l’arrondissement possède sur
son territoire de nombreux sites pour le développement résidentiel plus intéressants que celui
de Pierrefonds-Ouest.
L’agglomération montréalaise s’est engagée dans son récent Schéma d’aménagement et de
développement (SAD) à protéger 10 % de milieux naturels et la Communauté Métropolitaine de
Montréal (CMM) s’est donné l’objectif de protection de 17 % en zone terrestre dans son Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). Le CRE-Montréal considère que le
choix de laisser construire sur un des derniers grands terrains naturels de Montréal (terrain de
Pierrefonds Ouest) irait à l’encontre de ces objectifs entérinés par les instances municipales,
supramunicipale et gouvernementale.
Par ailleurs, la réalisation du projet de développement immobilier est conditionnelle à la
construction d’un boulevard urbain dans l’emprise de l’autoroute 440. Or, le nombre de
logements prévus pourrait engendrer une augmentation majeure du trafic automobile, étant
donné le service en transport collectif limité dans le secteur.
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Objectif et secteurs étudiés
Cette étude a pour but d’identifier le potentiel d’accueil résidentiel sur le territoire de
l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, en dehors du secteur Pierrefonds-Ouest (cercle rouge de
la carte 1). Sans être exhaustive, elle vise à donner une idée du développement résidentiel
potentiel minimum dans des sites qui sont conformes à une vision durable du développement
du territoire.
L’analyse se concentre sur quatre secteurs :
-

Le secteur centre (en vert sur la carte 1) identifié en tant que « secteur à transformer »
dans le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (2007)
Les trois secteurs situés autour des gares actuelles de Sunnybrooke et de
Pierrefonds/Roxboro et de la gare projetée de Cheval Blanc. Ces trois secteurs sont
identifiés dans le PMAD comme des aires Transit Oriented Development (TOD) et sont
représentés en jaune foncé et encerclés de gris dans la carte 1, où le seuil minimal de
densité est de 40 logements à l’hectare.

Dans le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal,
l’essentiel du territoire de Pierrefonds-Roxboro, dont les secteurs étudiés, sont regroupés au
sein de la grande affectation « Dominante résidentielle ».
Les aires TOD visent une densité de 40 logements à l’hectare. Le reste du territoire de
l’arrondissement vise une densité de 35 logements à l’hectare. Cependant, il est important de
noter que le secteur au centre du territoire de l’arrondissement est identifié comme un secteur
où densifier la construction résidentielle vers le seuil minimal de 40 logements à l’hectare. Ce
seuil de densité plus élevé est mentionné dans le plan d’urbanisme et confirmé dans le projet de
plan d’urbanisme du secteur centre-Îlot Saint-Jean.

Carte 1 – Aires de densité - (SAD p.134)
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Précisions sur la méthodologie
Les informations utilisées dans cette étude proviennent des documents et sites suivants :
-

-

Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de
Montréal (SAD);
Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal (PMAD);
Infolot, application web du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, qui
permet de visualiser le plan du cadastre du Québec;
Présentation du projet du plan particulier d'urbanisme du secteur centre de
l'arrondissement - îlot Saint-Jean ;
Rôle d’évaluation foncière de la Ville de Montréal;
Section des données géoréférencées de l’Observatoire Grand Montréal de la
Communauté métropolitaine de Montréal.

Étapes de l’analyse
-

-

-

Les espaces vacants ou à redévelopper ont été identifiés sur le territoire de
Pierrefonds-Ouest à l’aide de la documentation produite en 2011 par la
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM);
Les données sur les espaces vacants ont été actualisées via Google Earth. Ce qui a
permis de noter qu’un secteur vacant de l’aire TOD de la gare projetée de Cheval
Blanc situé au croisement des rues Brook et Harvey ne l’était plus en 2015;
Les numéros des lots de chacun des secteurs vacants ou à redévelopper ont été
recensés sur Infolot;
Les informations relatives à chacun des lots (propriétaire, utilisation prédominante,
superficie, valeur du terrain, valeur du bâtiment) ont été obtenues via le rôle
d’évaluation foncière de la Ville de Montréal.

Il a été décidé de ne pas considérer dans cette étude les lots vacants dispersés sur le territoire,
tels qu’identifiés dans la carte d’utilisation des sols de la CMM de 2014. Ces lots sont trop
éparpillés sur le territoire et ont des dimensions trop petites pour faire l’objet de projets de
planification de développement résidentiel significatifs. Ils viendraient toutefois augmenter
globalement le potentiel de développement résidentiel de l’arrondissement.
Les documents de planification ou de réglementation ne prévoient pas actuellement que
l’ensemble des secteurs vacants ou à redévelopper identifiés accueillent du développement
résidentiel. Certains secteurs prévoient du développement mixte, notamment dans le secteur
centre, d’autres sont actuellement destinés à la fonction commerciale, comme c’est le cas de
nombreux lots autour de la gare de Pierrefonds-Roxboro.
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Afin de calculer le potentiel d’accueil résidentiel, il a été considéré que chacun des espaces
vacants ou à redévelopper pouvait accueillir du développement résidentiel.
Ce choix méthodologique est similaire à celui effectué en 2008 par la CMM lorsqu’ont été
calculés les espaces disponibles pour le développement résidentiel1. Certains des espaces
considérés dans cette étude sont donc actuellement utilisés à des fins commerciales
(notamment dans les aires TOD de Pierrefonds-Roxboro et Sunnybrooke).
Il est important de rappeler, comme le fait la CMM, la pertinence, mais aussi les limites de
considérer les espaces à redévelopper dans le calcul de l’espace disponible pour le
développement résidentiel :
« Des bâtiments existants ayant servi à des fins industrielles et commerciales pourront
être reconvertis à des fins résidentielles, des terrains pourront être remembrés et libérés
pour faire place à de nouveaux projets mixtes, permettant ainsi à des secteurs urbains de
connaître un nouveau cycle de vitalité et d’optimiser l’utilisation des équipements et des
infrastructures en place.
Toutefois, les données sur la superficie de ce type d’espace sont beaucoup plus difficiles à
obtenir que celles concernant les terrains vacants. Le redéveloppement des terrains est
fonction du bon vouloir des propriétaires concernés, du potentiel de développement
autorisé selon la réglementation municipale (existante, mais pouvant aussi être modifiée
selon des procédures établies) et, enfin, des tendances du marché immobilier. »2
Le choix de considérer l’ensemble des espaces vacants ou à redévelopper pour le calcul de
potentiel d’accueil de logements, présente donc certaines limites. Notamment, il est difficile de
définir de façon uniforme quels espaces sont à redévelopper, ce qui rend difficile l’actualisation
de ce type de données.
D’autre part, la méthode de calcul du potentiel d’accueil de logements utilisée par la CMM peut
être utilisée pour calculer le potentiel d’accueil de logements dans le secteur centre, bien que ce
secteur ne soit pas une aire TOD. En effet, les concepts d’aménagement qui justifient cette
méthode de calcul, soit la volonté de reconstruire la ville sur elle-même, de favoriser la
densification des activités, la mixité fonctionnelle et verticale et les projets de développement
résidentiel mixtes, sont au cœur du projet de plan particulier d’urbanisme pour le secteur
centre-Îlot Saint-Jean3.

1

Voir p.3 du document suivant :
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/periodique/0204_Perspective.pdf
2
Voir p.3 http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/periodique/0204_Perspective.pdf
3
Voir la présentation disponible sur le site de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, consulté le 28 janvier
2016.
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,94109574&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=13
681&ret=/pls/portal/url/page/arrond_pir_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites
______________________________________________________________________________________
Étude de localisation – Pierrefonds-Roxboro
Conseil régional de l’environnement de Montréal
P a g e |7

Deux scénarios pour calculer le potentiel d’accueil de logements
Estimation basse
L’estimation basse est obtenue en calculant la superficie d’espaces vacants ou à redévelopper
en y appliquant le seuil minimal de densité brute, soit 40 logements à l’hectare. La densité brute
est basée sur la superficie de l’ensemble des espaces d’un secteur, c’est-à-dire la superficie à
l’intérieur des lots, mais également les espaces publics, tels que les parcs et les routes. Il est
communément admis que ceux-ci occupent entre 20 et 30 % de la superficie totale d’un secteur.
Le seuil minimal de densité pour les secteurs à l’étude étant de 40 logements à l’hectare,
l’estimation basse du potentiel d’accueil résidentiel est calculée comme suit : superficie X 40
log./h.

Estimation haute
L’estimation haute est calculée sur la base de la densité nette, c’est-à-dire le nombre de
logements à l’hectare pour l’espace à l’intérieur des lignes de lots, destiné à être construit,
auquel est donc soustrait l’espace pour les routes et les espaces publics. Le ratio utilisé pour
convertir un seuil de densité brute en seuil de densité nette est dans le cadre de cette étude
de 1,25.
En effet, il traduit l’idée qu’entre 20 et 30 %, soit une moyenne approximative de 25 %, sont
consacrés aux routes et espaces publics. Ce ratio est couramment utilisé, notamment dans la
documentation produite par la CMM4. Une autre étude produite pour la CMM évalue à 30 %
l’espace occupé par la trame de rue et les espaces publics5 6. Le seuil minimal de densité pour les
secteurs à l’étude étant de 40 logements à l’hectare, l’estimation haute du potentiel d’accueil
résidentiel est donc calculée comme suit : superficie X 40 log./h X 1,25.
Pour chacun des scénarios, la superficie des lots, dont l’utilisation prédominante est le
logement, est exclue de la superficie totale utilisée pour le calcul afin de ne pas comptabiliser de
logements existants dans le potentiel d’accueil. Toutefois, cette méthode n’empêche pas que
certains logements existants puissent être comptabilisés dans le potentiel d’accueil, s’ils sont
intégrés à des lots dont l’utilisation prédominante est autre que le logement. Le nombre de
logements dans cette situation est cependant assez marginal.

4

Voir p. 36 de cette annexe de règlement au PMAD :
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/pmad2011/documentation/20111208_pmad.pdf
5 Voir p. 4 de cette étude du BRIC pour la CMM sur la visualisation des densités résidentielles :
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/rapport_densitesResidentiellesBrutes.pdf
6
Voir la présentation disponible sur le site de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, consulté le 28 janvier
2016.
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,94109574&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=13
681&ret=/pls/portal/url/page/arrond_pir_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites
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Autres précisions méthodologiques
Dans son calcul de la superficie des espaces vacants ou à redévelopper, la CMM a inclus des
espaces naturels, qui sont destinés à être protégés selon d'autres documents de planification,
notamment au niveau provincial7. Bien que la CMM prévienne avoir classifié comme vacant ou à
redévelopper des lots destinés à être protégés aux fins de parc, le choix a été fait, car nous
travaillons à une échelle plus petite, de faire apparaître ces espaces sur la carte et de les
soustraire au calcul de la superficie disponible.
Enfin, alors que la méthodologie de calcul du potentiel d’accueil résidentiel présente certaines
limites, il est important de rappeler que ne sont considérés ici que les seuils minimaux de
densité. Les études de visualisation du B.R.I.C. pour la CMM, et le développement d’écoquartiers
ailleurs dans le monde8, illustrent bien la possibilité de dépasser ces densités sans
compromettre la qualité de vie des résidents et en conservant un milieu bâti à l’échelle
humaine.
La comparaison avec les écoquartiers est d’autant plus légitime que le projet de plan particulier
d’urbanisme (PPU) pour le secteur centre est illustré par des photos de quartiers de ce type. Le
seuil de densité de 40 logements à l’hectare pourrait, en se basant sur ces inspirations du PPU,
être augmenté, et les estimations de potentiel revues à la hausse.
Chacun des quatre secteurs a été identifié sur des cartes produites pour cette étude, sur la base
des données géoréférencées rendues publiques par la CMM, et grâce au logiciel de cartographie
QGIS.

7 Voir l’encart à gauche de la page 3 de la note méthodologique suivante

:
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/periodique/0204_Perspective.pdf
8 L’écoquartier Vauban, à Freiburg-en-Brisgau en Allemagne, présente une densité brute de 53 logements
à l’hectare. Voir https://vivreenville.org/media/38198/venv_2013_verscharteecoquartiers_v2_lr.pdf
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Localisation des secteurs alternatifs et des espaces disponibles
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Analyse des aires TOD
Les trois aires TOD se situent intégralement ou en partie sur le territoire de PierrefondsRoxboro. Deux se trouvent autour d’une gare existante (Sunnybrooke et Pierrefonds-Roxboro)
et une autour d’une gare projetée (Gare de Cheval Blanc).
La CMM a compilé en 2015 pour chacune de ces aires TOD, la capacité d’accueil résidentiel. Ces
trois TOD pourraient selon la CMM accueillir 530 logements. La CMM a également listé les
superficies d’espaces résidentiels mixtes à redévelopper ainsi que les espaces résidentiels
vacants.
Pour chacune des aires TOD, les résultats de l’étude sont comparés avec les estimations de la
CMM. Des hypothèses sont formulées afin d’expliquer les différences entre les estimations. Ces
hypothèses ne pourraient être validées que dans la mesure où la CMM rendrait publiques les
données utilisées et les précisions quant au calcul pour chacune des aires TOD.
Les faibles écarts entre les estimations de la CMM et celles obtenues dans cette étude pour les
aires TOD appuient la fiabilité des résultats issus de cette même méthode pour le secteur
centre.

Aire TOD Sunnybrooke

Source : CMM, Fiche TOD, 2015
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Estimations de la CMM (2015)9 :
-

Espaces résidentiels vacants : 1 ha
Espaces résidentiels mixtes à développer : 8 ha
Capacité d’accueil résidentielle (estimation CMM) : 190 logements

Caractérisation des espaces vacants ou à redévelopper
Les secteurs identifiés dans la carte ci-dessous sont actuellement utilisés pour des fonctions
commerciales.

Espaces vacants ou à
redévelopper

Superficie (m2)

Valeur terrain
($)

Valeur bâtiment.
($)

Hors utilisation logement

55 087

9 717 300

6 950 600

Utilisation logement
uniquement

1 874

356 000

382 700

Appartenant à l'AMT

16 016

2 434 400

Le choix a été fait pour cette aire TOD d’inclure les espaces utilisés actuellement pour le
stationnement de l’AMT. Le scénario de calcul du potentiel considère donc que l’utilisation de
cet espace soit optimisée pour permettre un développement résidentiel mixte.

9

Voir : http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/fiche/TOD/FicheTod_61.pdf
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Les estimations ci-dessous impliquent le développement des terrains de stationnement de
l’AMT. Lorsque ceux-ci sont exclus des calculs de superficie, les estimations varient entre 162 et
202, pour une moyenne de 182 logements. Cette moyenne est légèrement inférieure au
potentiel calculé par la CMM (190 logements). Cela est probablement dû au fait que le calcul de
cette étude exclut les espaces disponibles à l’ouest de la gare, situés dans la municipalité voisine
de Dollard-des-Ormeaux.

Potentiel d'accueil résidentiel

Nombre de logements

Estimation haute (calcul à partir de la densité nette)

275

Estimation basse (calcul à partir de la densité brute)

220
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Aire TOD Pierrefonds/Roxboro
Cette aire TOD est déjà identifiée au plan d’urbanisme en 2007 comme le secteur du « noyau
villageois ». Il est visé d’y « favoriser le développement des activités et intensifier la densité
résidentielle et commerciale dans les espaces sous-utilisés ou inoccupés autour de la gare de
train. » (p.24).

Source : CMM, Fiche TOD, 2015.

Estimations de la CMM (2015)10 :
-

10

Espaces résidentiels vacants : 0 ha
Espaces résidentiels mixtes à développer : 15 ha
Capacité d’accueil résidentielle (estimation CMM) : 295 logements

Voir http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/fiche/TOD/FicheTod_62.pdf
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Caractérisation des espaces vacants ou à redévelopper
Superficie (m2)

Valeur Terr. ($)

Valeur Bât. ($)

Hors utilisation
logement

55 022

8 608 200

13 518 800

Uniquement utilisation
logement

5 914

1 141 700

2 330 600

Espaces vacants ou à
redévelopper

Potentiel d'accueil résidentiel

Nombre de logements

Estimation haute (calcul à partir de la densité nette)

275

Estimation basse (calcul à partir de la densité brute)

220
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Aire TOD Cheval Blanc
L’espace disponible pour le développement résidentiel est situé au nord-est de l’aire TOD et
appartient à un seul propriétaire.

Source : CMM, Fiche TOD, 2015.

Estimation de la CMM (2015)11 :
-

Espaces résidentiels vacants : 2 ha
Espaces résidentiels mixtes à développer : 0 ha
Capacité d’accueil résidentielle (estimation CMM) : 45 logements

Caractérisation des espaces vacants ou à redévelopper
Un espace naturel, identifié comme vacant par la CMM, est illustré ci-dessous.
L’estimation du potentiel de logements est plus faible que celui de la CMM. Cela peut
s’expliquer par la construction récente des lots situés au croisement des rues Brook et Harvey,
lots qui dans les données géoréférencées de la CMM apparaissent comme vacants.

11

Voir http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/fiche/TOD/FicheTod_63.pdf
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Espaces vacants ou à
redévelopper
Hors utilisation
logement

Superficie (m2)

Valeur Terr. ($)

Valeur Bât. ($)

17 321

2 532 900

-

Potentiel d'accueil résidentiel (Cheval Blanc et lots isolés)

Nombre de
logements

Estimation haute (calcul à partir de la densité nette)

39

Estimation basse (calcul à partir de la densité brute)

31
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Secteur centre-Îlot Saint-Jean

Source : Google Maps, 2016.

Le secteur est identifié au plan d’urbanisme comme un secteur de planification détaillée. Le Plan vise
à « Doter l’arrondissement d’un pôle d’activités civiques et commerciales dynamique, attrayant et
accueillant. (Section 18.4.4) ». Le potentiel de développement immobilier est également mentionné :
« Par ailleurs, la Ville possède plusieurs terrains de grande superficie et stratégiquement bien situés.
Par conséquent, une démarche concertée de développement peut rapidement être entreprise. »
(p.28). Les balises d’aménagement prévoient que soit favorisée « la construction de projets
résidentiels de moyenne et haute densité » dans les zones identifiées « 4 » dans le schéma
d’organisation spatiale ci-dessous.
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Source : Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, Chapitre d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Plan particulier d’urbanisme (PPU) du Secteur centre-Îlot Saint-Jean
Le 16 janvier 2016 a été présenté un projet de programme particulier d’urbanisme qui prévoit la
planification détaillée du secteur centre-Îlot Saint-Jean de Pierrefonds-Roxboro. Le secteur est
divisé en six phases qui chacune identifie des lots à densifier.
Certains lots sont clairement identifiés comme destinés au développement résidentiel.
Toutefois, de nombreux lots visent une densification du bâti et une mixité fonctionnelle. Il aurait
été possible en disposant d’informations plus détaillées, sur les hauteurs prévues dans chaque
lot notamment, d’affiner les estimations. Toutefois, en l’absence de ces informations, le
potentiel d’accueil résidentiel a été calculé à une échelle plus grande, celle du secteur et non du
lot.
En effet, la donnée à la fois suffisamment fiable et précise pour calculer la densité des secteurs
visés est le seuil minimal de densité. Ainsi, le seuil minimal de densité s’appliquant dans les trois
aires TOD identifiées est de 40 logements à l’hectare. La densité prescrite pour le secteur central
est également de 40 logements à l’hectare. Bien que dans le projet de PPU, la densité proposée
pour la phase 6 soit de seulement 35 logements à l’hectare, le calcul a été fait de façon uniforme
en supposant là aussi un seuil de 40 log./h.
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Source : Projet de PPU, AECOM et arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, janvier 2016.
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Caractérisation des lots vacants ou à redévelopper
Le plan particulier d’urbanisme prévoit le développement immobilier de trois lots actuellement
vacants situés en bordure de rive. Il a été décidé de soustraire la superficie de ces lots de
l’espace vacant ou à redévelopper. Le CRE-Montréal considère que des milieux d’une telle
valeur écologique doivent être épargnés de tout développement et conserver une vocation de
parc. Les lots concernés sont identifiés sur la carte (1 843 010, 1 842 853, 1 842 854, 3 806 534).
D’autre part, certains lots identifiés comme vacants ou à redévelopper par la CMM mais non
compris dans le PPU ont été ajoutés au calcul de la superficie développable. Le PPU inclut des
espaces qui eux n’étaient pas considérés dans les données de la CMM. Toutes ces
caractéristiques sont illustrées dans la carte ci-dessous.

Espaces vacants ou à
redévelopper

Superficie (m2)

Valeur Terr. ($)

Valeur Bât. ($)

337 375

37 102 277

51 957 775

Uniquement
utilisation logement

7 605

1 343 100

918 200

Appartenant à la Ville
de Montréal

87 923

1 954 801

7 203 000

Espace de terrain non
aménagé et non
exploité

16 973

756 602

-

Hors utilisation
logement

À noter que sur cette carte, apparaissent deux lots isolés appartenant à un unique
propriétaire. Leur superficie est de 10 582 m2 et permettrait la construction de 4 à 5
logements. Ils ne sont pas comptabilisés dans les tableaux suivants.
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Le potentiel d’accueil résidentiel pour le secteur centre-Îlot Saint-Jean est le plus important des
quatre secteurs à l’étude. Ce secteur apparaît comme une alternative de développement
d’autant plus pertinente qu’une partie des terrains appartient à la ville.

Potentiel d'accueil résidentiel

Nombre de
logements

Estimation haute (calcul à partir de la densité nette)

1 687

Estimation basse (calcul à partir de la densité brute)

1 350

Potentiel d'accueil résidentiel à court terme sur les terrains
de la Ville de Montréal

Nombre de
logements

Estimation haute (calcul à partir de la densité nette)

440

Estimation basse (calcul à partir de la densité brute)

352
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Compilation des résultats
Estimation suivant les données d’AECOM12 et de la CMM
Projet
Pierrefonds-Ouest
Superficie

185

Secteur central et aires TOD
Aires TOD :




Cheval Blanc (2 ha)
Roxboro/Pierrefonds (15 ha)
Sunnybrooke (9 ha)

PPU (court terme) : 15,9 ha
Densité prescrite

35 logements/ha

40 logements/ha

Nombre de
logements

Court terme :
environ 1000

Total : 1166
PPU (court terme)
Estimation basse : 636 logements
Aires TOD :




Cheval Blanc : 45
Roxboro/Pierrefonds : 295
Sunnybrooke : 190

Chiffres de la CMM

12

AECOM a réalisé le projet de plan particulier d’urbanisme pour le Secteur centre de l’arrondissement-

Îlôt-Saint-Jean.
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Données issues de la caractérisation des lots
L’étude, menée grâce aux informations plus précises contenues dans le rôle d’évaluation
foncière et grâce à la méthodologie de calcul appliquée à l’ensemble des différentes phases du
PPU, confirme le potentiel important de développement résidentiel mixte sur le territoire de
l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro.

Superficie
(m2)

Valeur Terr. ($)

Valeur Bât.
($)

Hors utilisation logement

477 448

59 857 277

76 223 075

Avec utilisation logement

15 393

2 383 400

3 631 500

Appartenant à la Ville de Montréal

89 085

2 175 401

7 969 600

Espace de terrain non aménagé et
non exploité

27 262

2 687 102

-

Appartenant à l'AMT

16 016

2 434 400

-

Espaces vacants ou à redévelopper

Potentiel d’accueil résidentiel
Potentiel d'accueil résidentiel

Nombre de
logements

Estimation haute (calcul à partir de la densité nette)

2 387

Estimation basse (calcul à partir de la densité brute)

1 910
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Potentiel d'accueil résidentiel sur les terrains de la Ville de
Montréal

Nombre de
logements

Estimation haute (calcul à partir de la densité nette)

445

Estimation basse (calcul à partir de la densité brute)

356
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Conclusion et recommandations
Le CRE-Montréal considère que le projet de développement immobilier de Pierrefonds-Ouest ne
répond pas aux orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement et du
schéma d’aménagement (PMAD) et de développement de Montréal (SAD). Situé sur un terrain
ayant une valeur écologique importante et ne bénéficiant d’aucune infrastructure de transport
collectif, le projet de plus de 5000 logements ne va pas dans le sens d’une densification
intelligente, d’une consolidation des secteurs autour des pôles de transport collectif et de la
protection et mise en valeur des milieux naturels.
Sur la base de ce constat, le CRE-Montréal a décidé de réaliser une étude qui, bien que n’ayant
pas la prétention d’être exhaustive, établit les principaux potentiels de nouveaux logements sur
le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Cette étude visait à vérifier s’il était
possible de développer ailleurs et de façon plus respectueuse des principes de développement
durable.
La réponse est affirmative puisque l’étude met en lumière l’existence d’un important potentiel
de développement résidentiel à court, moyen et long termes sur le territoire de PierrefondsRoxboro, cela en dehors du site de Pierrefonds-Ouest.
À la lumière des données obtenues et dans le respect des principes véhiculés par le PMAD et le
SAD (densification du bâti, mobilité durable, revitalisation, protection des milieux naturels),

le CRE-Montréal recommande de :








Développer prioritairement les terrains publics situés dans le secteur centre et l’Îlot
Saint-Jean, ce qui permettrait de dynamiser tout un secteur de l’arrondissement et de
créer un milieu de vie de qualité pour les résidents actuels et futurs.
Consolider et densifier les secteurs autour des gares de train existantes et potentielles :
o Gare de Pierrefonds-Roxboro
o Gare de Sunnybrooke
o Gare projetée de Cheval-Blanc
Aller au-delà du seuil de 40 log./ha fixé dans les documents de planification dans les
secteurs proches des pôles de transport collectif et viser un modèle urbain plus
compact.
Mener une analyse similaire dans les territoires adjacents afin de compléter le portrait
de l’ensemble de l’Ouest de l’île-de-Montréal pour connaître les potentiels de
développement en cohérence avec les principes du PMAD et du SAD.

Le CRE-Montréal considère que les orientations des documents de planification doivent se
refléter dans leur mise en œuvre sur le territoire. Par conséquent, l’agglomération de
Montréal doit faire preuve de cohérence par rapport à la vision qu’elle s’est donnée avec le SAD.
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Elle doit opter pour une densification incluant tous les critères de durabilité, favorisant
notamment la reconstruction de la ville sur elle-même, et non son étalement, ainsi que la
protection et la mise en valeur des milieux naturels.
Un modèle de développement plus compact, qui privilégie des sites plus adéquats pour densifier
la ville, permettra une croissance urbaine plus durable, ce qui bénéficiera à tous les montréalais.
En plus d’accueillir de nouvelles constructions, l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
pourrait faire de son développement un modèle de durabilité pour Montréal. Pour ce faire, une
localisation plus stratégique et une optimisation de l’espace permettra de conserver et de
valoriser les milieux naturels, ce qui est fondamental dans la consolidation de la trame verte et
bleue métropolitaine et l’augmentation de l’accès nature pour l’ensemble de la population.
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Sources et références
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3096893&_dad=portal&_schema
=PORTAL
Rôle d'évaluation foncière de la Ville de Montréal :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3077,3528875&_dad=portal&_schema
=PORTAL
Communauté métropolitaine de Montréal, Données géoréférencées :
http://cmm.qc.ca/donnees-et-territoire/observatoire-grand-montreal/produitscartographiques/donnees-georeferencees/
Communauté de Montréal, Localisation et délimitation des espaces vacants et des
espaces à redévelopper (agglomération de Montréal et agglomération de Longueuil)
identifiés dans le cadre de la mise à jour des espaces disponibles avec
l'orthophotographie d'avril 2009 et validés par les MRC, les agglomérations et/ou les
municipalités/arrondissements :
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/pmad2012/geomatique/espace_vacant_rede
v.zip
Ville de Montréal, Présentation du projet du plan particulier d'urbanisme du secteur
centre de l'arrondissement - îlot Saint-Jean consulté en février 2016 :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_PIR_FR/MEDIA/DOCUMENT
S/PPU_ILOT_ST_JEAN.PDF
Infolot : https://appli.mern.gouv.qc.ca/infolot/
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Annexes
14 - Descriptif de la station Sunnybrooke
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Accueil 

Stations 

Station Sunnybrooke

Sunnybrooke
La station Sunnybrooke remplacera la gare de train du même nom. Il
s'agit d'une station aérienne, à l’est du boulevard Sunnybrooke et
adjacente à un nouveau viaduc au-dessus du boulevard. L’intégration
urbaine (placette d'entrée et plantations) est pensée pour o rir un
espace convivial en avant de la station.

Type de station
Aérienne

Arrondissement
Pierrefonds-Roxboro

https://rem.info/fr/stations/sunnybrooke
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La station Sunnybrooke est prolongée par un viaduc ferroviaire au-dessus du
boulevard Sunnybrooke à l’ouest duquel le REM redescend au sol. / Image à titre
indicatif seulement.

Plan d'implantation
La station est localisée au coin des boulevards Gouin et Sunnybrooke. L'accès
principal à la station se fait via le boulevard Sunnybrooke et via les deux
stationnements incitatifs de part et d’autre de la station. Des accès piétonniers
sont aménagés à partir du boulevard Gouin Ouest et de la rue Cérès.

Découvrez le plan d'implantation de la station Sunnybrooke, incluant
les di érents accès et services.
Télécharger

https://rem.info/fr/stations/sunnybrooke
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Aménagement
—
—
—
—

Début de la construction : 2021
Hauteur de la station : 14,8 m à partir de la voie publique
Longueur de chacun des quais : 80 m
Aménagement paysager autour de la station

Services
— Accessibilité universelle aux quais de la station au moyen d’ascenseurs
— Vélo : 40 espaces, dont 20 en milieu couvert
— Accès cyclable : à proximité de la station, on retrouve une piste cyclable
existante sur la rue Cérès et la rue de Lucerne
— Autobus : arrêts sur rue à proximité
— Dépose-minute, transport adapté et espaces pour les taxis
— Stationnement incitatif : nombre similaire à aujourd'hui (environ 505
places) incluant 9 cases pour accès universel, 51 cases réservées pour le
https://rem.info/fr/stations/sunnybrooke
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covoiturage et 10 cases avec bornes de recharge pour les voitures
EN
électriques

Fréquence lors de la mise en service complète du réseau
— Heures de pointe : 5 min
— Hors pointe : 15 min

Temps de parcours
—
—
—
—
—
—
—
—

Brossard : 38 min
Gare Centrale : 21 min
McGill : 20 min
Édouard-Montpetit : 17 min
Bois-Franc : 5 min
YUL-Aéroport-Montréal-Trudeau : 24 min*
Anse-à-l'Orme : 32 min*
Deux-Montagnes : 12 min

* Pour vous rendre à cette station, vous devez e ectuer une correspondance à la
station Bois-Franc. Nous avons ajouté un temps de correspondance conservateur
de 10 minutes dans nos calculs.

Fiches stations



Restez informé

  
Infolettre
Suivez les grandes étapes du projet.

https://rem.info/fr/stations/sunnybrooke

4/6

STATION SUNNYBROOKE

PLAN D’IMPLANTATION (À TITRE INDICATIF)
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** LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU CYCLABLE EST UNE RESPONSABILITÉ MUNICIPALE.
** LES ORGANISMES DE TRANSPORT PROCÈDENT ACTUELLEMENT À UNE REFONTE DE LEUR RÉSEAU EN VUE DE L’ARRIVÉE DU REM.
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urbanisme + architecture de paysage + design urbain
740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 1501
Montréal QC H3C 3X6
T 514 939-9399 | info@fahey.ca

