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Extrait du procès-verbal de la 295e séance du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 14 décembre 2020 

 

PIIA – Construire un projet résidentiel intégré – 36, rue Deschênes – District électoral de Deschênes 

– Mike Duggan  

 

R-CCU-2020-12-14 / 175 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande visant à approuver un projet résidentiel intégré a été formulée pour la 

propriété sise au 36, rue Deschênes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel intégré est situé dans le secteur de redéveloppement de 

Deschênes qui est assujetti au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

numéro 505-2005; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel intégré vise à construire trois bâtiments totalisant 21 logements 

et que le projet est assujetti également aux objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d’implantation 

et d’intégration architecturale numéro 505-2005 applicable aux projets intégrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet implique la démolition du bâtiment existant sur la propriété et que ces 

travaux de démolition doivent être approuvés par le Comité sur les demandes de démolition; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce projet requiert l’octroi de trois dérogations mineures au 

Règlement de zonage numéro 502-2005;  

 

CONSIDÉRANT QUE la construction de ce projet résidentiel intégré, par son emplacement dans le 

secteur de Deschênes, contribuera à rehausser la qualité du paysage urbain; 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’exception des dérogations mineures demandées, le projet est conforme aux 

dispositions réglementaires applicables du Règlement de zonage numéro 502-2005 et au Règlement de 

construction numéro 504-2005; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux respectent la majorité des objectifs et des critères d’évaluation du 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 505-2005 applicables aux 

projets résidentiels intégrés et au secteur de redéveloppement; 

 

EN CONSÉQUENCE, ce Comité recommande au conseil d'approuver, en vertu du Règlement relatif aux 

plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005, un projet au 36, rue Deschênes, afin 

de construire un projet résidentiel intégré de 21 logements répartis dans trois bâtiments, comme illustré 

dans l’analyse de projet aux documents : 

 

 Plan d’implantation proposé - Monsieur Sami K. Kerba, architecte – 13 octobre 2020 - 36, rue 

Deschênes – Annoté par le Service de l’urbanisme et du développement durable; 

 Bâtiment A – 6 logements – Élévations proposées – Monsieur Sami K. Kerba, architecte – 2 novembre 

2020 –  36, rue Deschênes; 

 Bâtiment B – 8 logements – Élévations nord et sud proposées - Monsieur Sami K. Kerba, architecte – 

le 14 octobre 2020 - 36, rue Deschênes - Annoté par le Service de l’urbanisme et du développement 

durable; 

 Bâtiment B – 8 logements – élévations est et ouest proposées - par Sami K. Kerba, architecte – 

le 14 octobre 2020 - 36, rue Deschênes - Annoté par Service de l’urbanisme et du développement 

durable; 

 Bâtiment C – 7 logements – Élévations proposées – Monsieur Sami K. Kerba, architecte - 14 octobre 

2020 – 36, rue Deschênes; 

 Échantillons des ouvertures, matériaux et des couleurs - 36, rue Deschênes; 

 

et ce, conditionnellement à :  
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2 

 

 

 L’autorisation des travaux de démolition du bâtiment existant par le Comité sur les demandes de 

démolition;  

 L’approbation par le conseil des dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 502-2005 

demandé. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENCE 

5 2 2 1 
 

RECOMMANDÉ 

 

 

 

 Le secrétaire, 

  
 Mathieu Archambault 

 Responsable des comités et commissions 
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Extrait du procès-verbal de la 295e séance du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 14 décembre 2020 

 

Dérogations mineures – Construire un projet résidentiel intégré – 36, rue Deschênes – District 

électoral de Deschênes – Mike Duggan   

 

R-CCU-2020-12-14 / 176 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande visant à approuver un projet résidentiel intégré a été formulée pour la 

propriété située au 36, rue Deschênes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite une approbation en vertu du Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 505-2005 des projets résidentiels intégrés et du 

secteur de redéveloppement; 

 

CONSIDÉRANT QUE des dérogations mineures aux dispositions du Règlement de zonage numéro 502-

2005 sont requises pour réaliser le projet présenté; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dérogations mineures demandées concernent la réduction de la largeur du 

terrain et des normes d’aménagement du stationnement extérieur et qu’aucun préjudice ne sera causé au 

voisinage; 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’exception des dérogations mineures demandées, le projet est conforme à toutes 

les autres dispositions des règlements de construction, de zonage et de lotissement; 

 

EN CONSÉQUENCE, ce Comité recommande au conseil d'accorder des dérogations mineures au 

Règlement de zonage numéro 502-2005, au 36, rue Deschênes, visant à : 

 

 Réduire la largeur de terrain de 40 m à 30,17 m; 

 Réduire la distance entre un espace de stationnement extérieur et un mur de bâtiment de 6 m à 0 m; 

 Réduire la distance entre une allée de circulation et un mur de bâtiment de 1 m à 0 m; 

 

comme illustrées dans l’analyse de projet au document : 

 

 Plan d’implantation proposé et identification des dérogations mineures – Monsieur Sami K. Kerba, 

architecte – 13 octobre 2020 - Annoté par le Service de l’urbanisme et du développement durable – 

36, rue Deschênes; 

 

et ce, conditionnellement à : 

 

 L’autorisation des travaux de démolition du bâtiment existant par le comité sur les demandes de 

démolition; 

 L’approbation du projet par le conseil en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale numéro 505-2005. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENCE 

5 2 2 1 
 

RECOMMANDÉ 

 

 

 

 Le secrétaire, 

  
 Mathieu Archambault 

 Responsable des comités et commissions 
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Analyse de projet 

Comité consultatif d'urbanisme  
295e séance – 14 décembre 2020  

 

 

Contexte 

 
Le contexte du milieu et la nature de la demande : 

 Une demande pour construire un projet résidentiel intégré a été déposée pour la propriété située au 
36, rue Deschênes; 

 Le projet prévoit la démolition du bâtiment principal et du garage détaché existants;  

 Le projet proposé comprend trois bâtiments en structure isolée totalisant 21 logements;  

 Le projet est situé dans un secteur de redéveloppement, il est donc assujetti aux objectifs et aux critères du 
plan d’implantation et d’intégration architecturale secteur de redéveloppement et du plan d’implantation et 
d’intégration architecturale du des projets résidentiels intégrés.  

 
Le contexte règlementaire et procédural : 

 Le projet est assujetti à : 

 L’acceptation de la démolition du bâtiment principal existant par le comité sur les demandes de 
démolitions; 

 L’approbation par le conseil municipal des travaux situés dans un secteur assujetti aux dispositions 
applicables à un secteur de redéveloppement au Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 505-2005; 

 L’acceptation par le conseil municipal de dérogations mineures à trois dispositions du Règlement de 
zonage numéro 502-2005. 

 
Sommaire de l’analyse réglementaire : 

Conformité au zonage :  
 

Désignation du bâtiment Bâtiment A Bâtiment B Bâtiment C 

Nombre de logements 6 8 7 

Hauteur du bâtiment en étages 2 3 2 

Nombre de cases de stationnement couvertes 2 4 0 

Nombre de cases de stationnement intérieures 0 0 1 

Construire un projet résidentiel intégré 
Adresse 36, rue Deschênes 

 

Secteur Aylmer 

District Deschênes 

Conseiller/Conseillère Mike Duggan 

Année de construction  N/A 

Classe d’usage Habitation (h) 

Structure de bâtiment Isolée 

Nombre de logements 21 

Nombre d’étages 2 et 3 

Toiture (revêtement) Couverture en asphalte 

Revêtement(s) 
extérieur(s) 

Fibrociment 

Liste patrimoine bâti Non 

Valeur patrimoniale N/A 

État de vétusté N/A 

Évaluation municipale 157 500$ (terrain seulement) 

Règlements concernés Effets de la demande Recommandation SUDD 

 

Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale nº 505-2005 

 

Projets résidentiels intégrés et projets 
mixtes intégrés 

 

Secteurs de redéveloppement 
 

- Construire un projet résidentiel 
intégré  

Recommandé 

 

Dérogation mineure au Règlement de 
zonage nº 502-2005 

 

 Réduire la largeur minimale exigée 

du terrain de 40 m à 30,17 m 

 Réduire la distance entre un espace 

de stationnement et un mur de 

bâtiment de 6 m à 0 m. 

 Réduire la distance entre une allée 

de circulation et un mur de bâtiment 

de 1 m à 0 m. 

Recommandé 

12 
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Nombre de cases de stationnement extérieures 15 

 Le projet n’est pas assujetti au règlement sur les bâtiments verts, car une demande complète a été reçue 
au Service de l’urbanisme et du développement durable en date du 18 décembre 2019 avant la date 
d’entrée en vigueur de ce règlement. 

Plan d’implantation et d’intégration architecturale : 

 La construction de ce projet, par son emplacement dans le secteur de redéveloppement de Deschênes, 
contribuera à rehausser la qualité du paysage urbain et à densifier un secteur où les infrastructures sont 
existantes. 

 Les trois bâtiments sont coiffés d’un toit plat qui est différent des types de toit des bâtiments situés à 
proximité. La plupart des bâtiments situés dans le secteur ont un toit en pente.  

 Les toits plats des trois bâtiments proposés permettront de retenir les eaux de pluie, de contrôler le débit 
du drainage et de prévenir les accidents dus aux chutes de glace.  

 Le projet proposé prévoit l’aménagement d’un jardin de pluie dans la cour avant afin de retenir les eaux de 
ruissellement durant les fortes pluies et de répondre au critère du plan d’implantation et d’intégration 
architecturale des projets résidentiels intégrés relatif à la gestion des eaux de pluie sur le terrain (voir plan 
d’implantation à l’annexe 5). 
 

Dérogations mineures : 

 Le terrain qui constitue l’assiette du projet proposé a une largeur de 30,17 m, qui est non conforme à la 
largeur minimale de terrain exigée pour un projet résidentiel intégré à l’article 387.0.1, soit 40 m. La 
réduction de la largeur de terrain fait l’objet d’une demande de dérogation mineure.  

 L’aménagement de l’espace de stationnement extérieur du projet proposé nécessite l’octroi par 
le conseil municipal des deux dérogations mineures suivantes : 

 

 Réduire la distance entre un espace de stationnement extérieur et le mur du bâtiment de 6 m à 0 m; 

 Réduire la distance entre une allée de circulation et un mur de bâtiment de 1 m à 0 m. 
 

 

 

 

PIIA – Construire un projet résidentiel intégré – 36, rue Deschênes – District de Deschênes – Mike Duggan  
 
CONSIDÉRANT QU’une demande visant à approuver un projet résidentiel intégré a été formulée pour la propriété 
sise au 36, rue Deschênes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel intégré est situé dans le secteur de redéveloppement de Deschênes qui 
est assujetti au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 505-2005; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel intégré vise à construire trois bâtiments totalisant 21 logements et que 
le projet est assujetti également aux objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 505-2005 applicable aux projets intégrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique la démolition du bâtiment existant sur la propriété et que ces travaux de 
démolition doivent être approuvés par le Comité sur les demandes de démolition; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce projet requiert l’octroi de trois dérogations mineures au Règlement de 
zonage numéro 502-2005;  
 
CONSIDÉRANT QUE la construction de ce projet résidentiel intégré, par son emplacement dans le secteur de 
Deschênes, contribuera à rehausser la qualité du paysage urbain; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’exception des dérogations mineures demandées, le projet est conforme aux dispositions 
réglementaires applicables du Règlement de zonage numéro 502-2005 et au Règlement de construction 
numéro 504-2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux respectent la majorité des objectifs et des critères d’évaluation du Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 505-2005 applicables aux projets résidentiels 
intégrés et au secteur de redéveloppement; 
 
Que le Service de l’urbanisme et du développement durable recommande d'approuver, en vertu du Règlement 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005, un projet au 36, rue Deschênes, 
afin de construire un projet résidentiel intégré de 21 logements répartis dans trois bâtiments, comme illustré aux 
documents : 
 

 Plan d’implantation proposé - Monsieur Sami K. Kerba, architecte – 13 octobre 2020 - 36, rue Deschênes – 
Annoté par le Service de l’urbanisme et du développement durable; 

 Bâtiment A – 6 logements – Élévations proposées – Monsieur Sami K. Kerba, architecte – 2 novembre 2020 
–  36, rue Deschênes; 

 Bâtiment B – 8 logements – Élévations nord et sud proposées - Monsieur Sami K. Kerba, architecte – 
le 14 octobre 2020 - 36, rue Deschênes - Annoté par le Service de l’urbanisme et du développement durable; 

 



Page 3 

 Bâtiment B – 8 logements – élévations est et ouest proposées - par Sami K. Kerba, architecte – 
le 14 octobre 2020 - 36, rue Deschênes - Annoté par Service de l’urbanisme et du développement durable; 

 Bâtiment C – 7 logements – Élévations proposées – Monsieur Sami K. Kerba, architecte - 14 octobre 2020 – 
36, rue Deschênes; 

 Échantillons des ouvertures, matériaux et des couleurs - 36, rue Deschênes; 
 
Conditionnellement à :  
 

 L’autorisation des travaux de démolition du bâtiment existant par le Comité sur les demandes de démolition;  

 L’approbation par le conseil des dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 502-2005 demandé. 
 
 
Dérogations mineures – Construire un projet résidentiel intégré – 36, rue Deschênes – District de 
Deschênes – Mike Duggan   
 
CONSIDÉRANT QU’une demande visant à approuver un projet résidentiel intégré a été formulée pour la propriété 
située au 36, rue Deschênes; 
  
CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite une approbation en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale numéro 505-2005 des projets résidentiels intégrés et du secteur de redéveloppement; 
 
CONSIDÉRANT QUE des dérogations mineures aux dispositions du Règlement de zonage numéro 502-2005 sont 
requises pour réaliser le projet présenté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dérogations mineures demandées concernent la réduction de la largeur du terrain et des 
normes d’aménagement du stationnement extérieur et qu’aucun préjudice ne sera causé au voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’exception des dérogations mineures demandées, le projet est conforme à toutes les 
autres dispositions des règlements de construction, de zonage et de lotissement; 
 
Que le Service de l’urbanisme et du développement durable recommande d'accorder des dérogations mineures 
au Règlement de zonage numéro 502-2005, au 36, rue Deschênes, visant à : 
 

 Réduire la largeur de terrain de 40 m à 30,17 m; 

 Réduire la distance entre un espace de stationnement extérieur et un mur de bâtiment de 6 m à 0 m; 

 Réduire la distance entre une allée de circulation et un mur de bâtiment de 1 m à 0 m. 
 

Comme illustré au document : 
 

 Plan d’implantation proposé et identification des dérogations mineures – Monsieur Sami K. Kerba, architecte 
– 13 octobre 2020 - Annoté par le Service de l’urbanisme et du développement durable – 36, rue Deschênes; 
 

Conditionnellement à : 
 

 L’autorisation des travaux de démolition du bâtiment existant par le comité sur les demandes de démolition; 

 L’approbation du projet par le conseil en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005. 
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ANNEXE 1 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
 
 

Plans de localisation et de zonage 
36, rue Deschênes 

H-15-003 
H-15-007 

Terrain visé 



Page 5 

ANNEXE 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Photos des bâtiments existants et à démolir 
36, rue Deschênes 

 

 

 

 

Façade principale (sud) 

Façade principale (sud) 

Façade arrière (nord) et latérale gauche (ouest) 

Bâtiment accessoire détaché (garage) 
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ANNEXE 3 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Photos des lieux 
36, rue Deschênes 

13, chemin Vanier et 2, rue Martel (bâtiments avec un toit plat) 

Vue vers l’ouest de la rue Deschênes 

92 et 96, rue Lamoureux (Bâtiments avec un toit plat)  

87, chemin Vanier (Bâtiment avec un toit plat)  

Rue Saint-Ménard 

36, rue Deschênes 

34, rue Deschênes : projet résidentiel intégré 
en cour de construction 

36, rue Deschênes 

36, rue Deschênes 

Vue vers l’est de la rue Deschênes 

Rue Arthur-Whelan 

Vue vers l’est de la rue Deschênes Vue vers l’est de la rue Deschênes 



Page 7 

ANNEXE 4 
 

   

Plan accompagnant le certificat de localisation 
André Durocher, arpenteur-Géomètre 

30 janvier 2019 portant le numéro 24 301 de ses transcriptions 
36, rue Deschênes 

Annoté par le SUDD 

 

 

Haie de cèdres 

Arbres à conserver 
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ANNEXE 5 

 

Plan d’implantation proposé par Sami K. Kerba, architecte – le 13 octobre 2020 
36, rue Deschênes 

Annoté par le SUDD 

5 graminées 

Conteneur 
à déchet 

 

20 arbres feuillus 

existants à conserver 
Haie de cèdre existante 

à conserver 

Jardin de pluie 31,4 m²  

15 graminées 

 

Arbre à abattre 

 

15 

Mur en bloc de 

béton h= 2,2 m 

 

 20 

Haie de cèdre existante 
Sur le terrain voisin 

Arbre existant 
sur le terrain 

voisin 

Arbre existant 
sur le terrain 

voisin 

Arbre existant 
sur le terrain 

voisin 

Arbre existant 
sur le terrain 

voisin 

Arbre existant 
sur le terrain 

voisin 
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ANNEXE 6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Plan d’implantation du rez-de-chaussée proposé  
par Sami K. Kerba, architecte – le 13 octobre 2020 

36, rue Deschênes 
Annoté par le SUDD 

 

 

 

Down 

G-corps 
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ANNEXE 7 

 

 

 

 

 
 

 

Insertion du bâtiment proposé dans son milieu 
par Sami K. Kerba, architecte – le 07 décembre 2020 

36, rue Deschênes 
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ANNEXE 8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Perspectives proposées (1) 
par Sami K. Kerba, architecte – le 28 août 2020 

36, rue Deschênes 

Vue de l’angle sud-ouest du terrain à partir de la rue Deschênes 
(bâtiments A et B et une partie du bâtiment 3) 

Vue de l’angle nord-est du terrain vers le sud-ouest (bâtiments A et B) 
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ANNEXE 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perspectives proposées (2) 
par Sami K. Kerba, architecte – le 28 août 2020 

36, rue Deschênes 

 

Vue de l’angle sud-est du terrain à partir de la rue Deschênes 
(bâtiments A et B et une partie du bâtiment C) 

Vue de l’angle nord-ouest du terrain vers le sud-est (bâtiments A, B et C) 
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ANNEXE 10 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bâtiment A - 6 logements – élévations proposées 
par Sami K. Kerba, architecte – le 2 novembre 2020 

36, rue Deschênes 

ÉLÉVATION SUD 

ÉLÉVATION NORD 

ÉLÉVATION EST 

ÉLÉVATION OUEST 
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ANNEXE 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bâtiment B - 8 logements – élévations nord et sud proposées 
par Sami K. Kerba, architecte – le 14 octobre 2020 

36, rue Deschênes 
Annoté par le SUDD 

ÉLÉVATION NORD 

ÉLÉVATION SUD 

150 
Ground ± 0,00 

± 0,00 
150 

1750 
 

8150 

2210 

8150 

1750 

4950
0 

4950 

8150 

4950 

Revêtement en déclin 
de fibrociment 

Revêtement en déclin 
de fibrociment 
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ANNEXE 12 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment B - 8 logements – élévations est et ouest proposées 
par Sami K. Kerba, architecte – le 14 octobre 2020 

36, rue Deschênes 
Annoté par le SUDD 

ÉLÉVATION OUEST 

ÉLÉVATION EST 

8150 

4950 4950 

1750 1750 

8150 

4950 

1750 
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ANNEXE 13 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bâtiment C - 7 logements – élévations proposés 
par Sami K. Kerba, architecte – le 14 octobre 2020 

36, rue Deschênes 

ÉLÉVATION EST 

ÉLÉVATION EST 

ÉLÉVATION EST 

ÉLÉVATION EST 
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ANNEXE 14 

                     

                              

 

 
 

Coupes verticales des trois bâtiments proposés 
par Sami K. Kerba, architecte – le 2 novembre 2020 

36, rue Deschênes 
Annoté par le SUDD 

BÂTIMENT A 
COUPE TRANSVERSALLE 

BÂTIMENT B 

COUPE TRANSVERSALLE 

 

BÂTIMENT C 

COUPE TRANSVERSALE 

 

BÂTIMENT C 

COUPE LONGITUDINALE 

 

Calcul du nombre d’étages du bâtiment A : 
- Niveau moyen du sol = +26 mm 
- Niveau de l'étage 1 du 1er étage hors-sol = +1600 mm 
- Niveau de l'étage 2 au rez-de-chaussée hors-sol = 2060 mm 
- Superficie de l'étage 1 = 145.67 m² 
- Superficie de l'étage 2 = 32 m² 
- Niveau moyen du 1er étage hors-sol calculé = 1683 mm 
- Hauteur du rez-de-chaussée hors-sol/niveau moyen du sol 

= 1683-26 = 1657mm = 1,7 m 
- Le rez-de-chaussée hors-sol est donc un RDC 
- Le nombre d’étages du bâtiment = 2  
 

Calcul du nombre d’étages du bâtiment B : 
- Niveau moyen du sol = +107 mm 
- Niveau de l'étage 1 du 1er plancher hors-sol = +1750 mm 
- Niveau l'étage 2 du premier étage hors-sol = +2210 mm 
- Superficie de l’étage 1 = 96,96 m² 
- Superficie l’étage 2 = 51,73 m² 
- Niveau moyen du 1er étage hors-sol calculé = 1910 mm 
- Hauteur du premier étage hors-sol/niveau moyen du sol = 

1901-107 = 1803 mm = 1,8 m 
- Le premier étage hors-sol est donc un RDC 
- Le nombre d’étages du bâtiment = 3  
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ANNEXE 15 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Plans des sous-sols des bâtiments A et B aménagés pour personne à mobilité réduite 
par Sami K. Kerba, architecte – le 15 octobre 2020 

36, rue Deschênes 
Annoté par le SUDD 

Plan du sous-sol 
du bâtiment A 

 

Plan du sous-sol 
du bâtiment B 

 

G.-corps 

Pente 
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ANNEXE 16 

 

 

Type Matériau Modèle Fabricant Couleur 
Revêtement extérieur 

 
Revêtement 

mural 

 
Déclin  

de 
fibrociment 

 

 

 
 

 
James Hardie  

 
Brun Bourgogne 

(Country Lane Red) 

 
 

 
Revêtement 

mural 

 
Pierre 

 
Arriscraft 

 

 
Grise  

(Dusk Shadow Stone) 

 
 

 
Revêtement 

mural 

 
Pierre 

 

 
Arriscraft 

 

 
Beige  

(Glacier Edge Rock)

 

 
Parapet 

 
Déclin 

d’aluminiu
m 

 

 
 

 
Vicwest 

 
Blanche 

 
 

Ouverture 

 
Fenêtres  

et  
portes-fenêtre

s 
 

 
PVC 

 
                  

 
À titre indicatif 

 

 
Portes  

et  
fenêtres Verdu

n 

 
Brune 

 
Porte  

 
Aluminium 

 

 
À titre indicatif 

 

 
Portes  

et  
fenêtres Verdun 

 
Brune 

Autres 

 
Garde-corps 
des balcons 

 
Aluminium 

et 
 verre 
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Échantillon des ouvertures, matériaux et des couleurs 
36, rue Deschênes 
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ANNEXE 17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’implantation proposé et identification des dérogations mineures 
par Sami K. Kerba, architecte – le 13 octobre 2020 

36, rue Deschênes 

30,17 m 

1) Réduire la largeur de terrain de 40 m à 30,17 m 

2) Réduire la distance entre un espace de stationnement extérieur et un mur de bâtiment de 

6 m à 0 m. 

3) Réduire la distance entre une allée de circulation et un mur de bâtiment de 1 m à 0 m. 

3,00 m 

4,99 m 

2,68 m 

① 

② 

③ 

② 

5,16 m 

0,00 m 

② 

2,59 m 

6,00 m 

5,00 m 
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ANNEXE 18 

 
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ET PROJETS 

MIXTES INTÉGRÉS 
 

Tableau 30.4A 

Implantation et intégration urbaine 

 Objectifs Critères OUI NON N/A 

1º Harmoniser 
l’implantation des 
bâtiments avec le 
milieu d’insertion et 
contribuer à 
l’amélioration de la 
qualité du domaine 
public 

a) L’alignement des bâtiments sur un même tronçon 
de rue, de place publique ou d’un parc s’effectue 
en continuité avec le cadre bâti? 

☐ ☒ ☐ 

b) L'implantation des bâtiments permet un 
rapprochement à la rue pour créer une interface 
avec le domaine public et les terrains adjacents? 

☒ ☐ ☐ 

c) L’orientation des bâtiments permet aux entrées 
principales de faire face à la rue? 

☐ ☒ ☐ 

2º Créer des espaces 
libres de qualité par 
l’implantation des 
bâtiments   

a) L’implantation des bâtiments permet 
l’aménagement intégré d’une aire d’agrément 
d’une superficie significative sur le site destinée 
aux activités extérieures en toute saison et 
connectée au réseau actif (piétonnier et cyclable)? 

☒ ☐ ☐ 

b) Le concept d’implantation des bâtiments prévoit le 
fractionnement des aires de stationnement, la 
réduction des surfaces minéralisées, la présence 
abondante de végétaux et la connexion aux liens 
actifs (piétonniers et cyclables)? 

☒ ☐ ☐ 

c) Dans le cas où sont prévus au projet des 
équipements communautaires ou scolaires, le 
concept d’implantation prévoit la mise en commun 
des espaces de stationnement hors rue? 

☐ ☐ ☒ 

3º Harmoniser les 
gabarits des 
nouveaux bâtiments 
en s’inspirant du 
milieu d’insertion 

a) Le gabarit des nouveaux bâtiments respecte ceux 
les plus représentatifs du milieu d’insertion? 

☐ ☒ ☐ 

b) Le concept architectural proposé assure une 
transition par des retraits et des articulations? 

☒ ☐ ☐ 

4º Tirer profit des 
éléments naturels sur 
le terrain dans le choix 
de l’orientation et 
l’implantation des 
bâtiments 

a) L’implantation des bâtiments s’adapte à la 
topographie du terrain et préserve ses 
caractéristiques écologiques significatives, dont les 
arbres matures et les cours d’eau? 

☒ ☐ ☐ 

b) L’implantation des bâtiments encadre les 
perspectives sur les éléments d’intérêt du milieu 
bâti environnant et du paysage naturel? 

☒ ☐ ☐ 

Explications complémentaires : 

 Seules les entrées principales des bâtiments A et C feront face à la rue. L’entrée principale du bâtiment 
B ne fera pas face à la rue et fera face au stationnement; 

 Afin de réaliser son projet, le requérant prévoit abattre tous les arbres et les arbustes situés dans la cour 
arrière et 2 arbres situés dans la cour avant du bâtiment existant et de conserver 24 arbres situés dans 
la cour avant; 

 Selon le requérant, le boisé situé à l’arrière compte 23 arbres feuillis de grandes et de petites tailles 
(diamètre maximum de 300 mm). Ce boisé n’est pas un boisé de protection et d’intégration ni un autre 
boisé, il n’est pas entretenu et il contient des plantes toxiques (herbes à puces); 

 Le projet prévoit l’installation d’une clôture en bois dans la cour avant et près de la ligne latérale est, afin 
de protéger les arbres et la haie de cèdres à conserver durant le déroulement des travaux  
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Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 

Tableau 30.4B 

Intégration architecturale 

 Objectifs Critères OUI NON N/A 

1º Contribuer à bonifier 
le paysage du milieu 
d’insertion 

a) L’architecture des bâtiments principaux considère 
les caractéristiques architecturales du milieu 
d’insertion à retenir et à mettre en valeur? 

☐ ☒ ☐ 

b) Le style architectural des bâtiments peut se 
distinguer du milieu d’insertion s’il contribue à 
bonifier le milieu d’insertion? 

☒ ☐ ☐ 

2º Rechercher 
l’intégration des 
caractéristiques 
architecturales des 
bâtiments au milieu 
d’insertion   

a) La forme du toit et ses pentes s’harmonisent aux 
bâtiments du milieu d’insertion? 

☐ ☒ ☐ 

b) Le style architectural recherche l’intégration des 
volumes, des ouvertures, des couleurs et des types 
de matériaux de revêtement au milieu d’insertion? 

☒ ☐ ☐ 

c) Le style architectural des bâtiments facilite la 
mobilité des personnes ayant une incapacité 
physique tout en assurant une intégration dans le 
milieu d’insertion? 

☒ ☐ ☐ 

d) Les façades d’un bâtiment sont traitées avec le 
souci d’une intégration architecturale? 

☒ ☐ ☐ 

3º Minimiser l’impact 
visuel des 
équipements 
accessoires 

a) Les équipements accessoires sont dissimulés? ☒ ☐ ☐ 

b) Les réseaux d’utilités publiques et leurs 
accessoires sont dissimulés autant que possible? 

☒ ☐ ☐ 

Explications complémentaires : 

 Les bâtiments situés dans le milieu d’insertion ne présentent pas des caractéristiques architecturales 
particulaires afin que le projet proposé puisse les mettre en valeur. Le projet propose une architecture 
qui contribuera à rehausser la qualité du paysage urbain du milieu d’insertion. 

 Le projet prévoit trois bâtiments avec des toits plats entourés par des parapets d’une hauteur de 1,2 m 
afin de retenir les eaux de pluie et de prévenir les accidents dus aux chutes de glace; 

 Afin de prévenir les inondations dans le cas de fortes pluies, le projet prévoit un drain de toit à débit 
contrôlé. Ce dernier faisait partie du plan de desserte accepté par le service des infrastructures. 

 Le toit plat n’est pas représentatif du milieu d’insertion. La majorité des bâtiments situés dans le milieu 
d’insertion ont des toits en pente. Mais on retrouve dans le secteur d’insertion quelques bâtiments avec 
un toit plat, par exemple : 12, chemin Vanier, 13, chemin Vanier, qui est en construction (voir annexe 3), 
87, chemin Vanier, 2, rue Martel, 25, boulevard de Lucerne, ainsi que 92 et 96, rue Lamoureux; 

 Le projet prévoit quatre logements pour personnes à mobilité réduite au sous-sol des deux 
bâtiments A et B : deux logements dans le bâtiment A et deux logements dans le bâtiment B;  

 Les matériaux de revêtement extérieur des trois bâtiments proposés seront la pierre et le déclin de 
fibrociment. Ces matériaux sont similaires aux types des matériaux de revêtement extérieur des 
bâtiments existants dans le secteur dominé par de la brique, la pierre, le stucco et les matériaux en déclin; 

 Les couleurs proposées pour les matériaux de revêtement des murs extérieurs sont neutres et similaires 
à celles sur les revêtements des bâtiments situés dans le milieu d’insertion : gris, beige et 
brun-bourgogne; 

 Les fenêtres seront en PVC brun et de type à battant et les portes seront en aluminium brun;  

 Les types et les couleurs des fenêtres et des portes proposées sont similaires à celles des bâtiments 
existants situés dans le milieu d’insertion.  
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Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 

Tableau 30.4C 

Interface entre le domaine public et privé 

 Objectifs Critères OUI NON N/A 

1º Créer des 
aménagements 
extérieurs qui 
s’harmonisent avec le 
cadre bâti et 
favorisent une 
interface de qualité 
avec entre le domaine 
public  et privé 

a) L’aménagement paysager propose un concept 
d’ensemble incluant la plantation d’arbres 
d’essences variées, divers végétaux et l’éclairage 
des différents espaces extérieurs? 

☒ ☐ ☐ 

b) La localisation et l’aménagement des dépôts à 
matières résiduelles permettent de limiter les 
impacts négatifs liés à leur visibilité sur le site et 
depuis la voie publique? 

☒ ☐ ☐ 

2º Mitiger les impacts 
indésirables liés à 
l’aménagement et à la 
circulation véhiculaire 
dans les aires de 
stationnement 

a) Les allées d’accès à un espace de stationnement 
sont minimisées? 

☒ ☐ ☐ 

b) L’accès par les rues transversales est privilégié 
pour les projets résidentiels intégrés? 

☐ ☐ ☒ 

c) Les impacts visuels dus à la présence d'espaces 
de stationnement adjacents au domaine public 
sont minimisés? 

☒ ☐ ☐ 

d) La présence d’îlots de verdure permet la viabilité et 
la croissance de plantations d’arbres, dont la 
couronne est imposante, et de végétaux? 

☒ ☐ ☐ 

3º Créer des 
aménagements 
extérieurs pour un 
milieu de vie 
fonctionnel, agréable, 
attrayant et 
sécuritaire pour les 
usagers : piétons,  
cyclistes, services 
municipaux, 
interventions 
d’urgence, etc. 

a) Des liens piétonniers et cyclables sécuritaires et 
libres de conflits avec la circulation véhiculaire sont 
assurés? 

☒ ☐ ☐ 

b) Les aménagements favorisent une visibilité 
continue des usagers les plus à risque : piétons, 
enfants, cyclistes, personnes à mobilité réduite, 
etc.? 

☒ ☐ ☐ 

c) Les liens piétonniers et cyclables se connectent au 
réseau du domaine public, assurent des liens 
directs aux milieux adjacents et sont accessibles à 
tous, en toute saison? 

☒ ☐ ☐ 

d) Les liens piétonniers et cyclables se connectent 
aux lieux publics d’intérêt, aux réseaux de 
transport en commun ou actif existants et projetés? 

☒ ☐ ☐ 

e) Les allées de circulation qui finissent en cul-de-sac 
et en « tête de pipe » sont évitées pour assurer 
une connectivité avec les milieux adjacents? 

☐ ☒ ☐ 

f) La sécurité des liens actifs est assurée autour des 
écoles, des parcs, des garderies et des arrêts de 
transport en commun? 

☐ ☐ ☒ 

g) Les aménagements extérieurs facilitent le 
déplacement quotidien des personnes à mobilité 
réduite? 

☒ ☐ ☐ 

4º Prévoir un concept 
d’aménagement 
paysager qui tient 
compte de principes 
de développement 
durable  

a) Les aménagements paysagers réduisent les effets 
d’îlots de chaleur et favorisent la gestion des eaux 
de pluie 

☒ ☐ ☐ 

b) La plantation d’arbres crée une canopée 
imposante et procure des surfaces ombragées sur 
les  aires de stationnement, les allées d’accès et 
les aires d’agrément? 

☒ ☐ ☐ 

c) Les bandes et les ilots d’aménagements paysagers 
sont de dimensions assurant la viabilité et la 
croissance des végétaux? 

☒ ☐ ☐ 



Page 24 

d) L’aménagement des espaces de stationnement 
favorise l’installation de dispositifs de récupération 
et la percolation des eaux de pluie? 

☒ ☐ ☐ 

e) Les arbres et végétaux à feuillage caduc sont 
majoritaires dans les aménagements paysagers? 

☒ ☐ ☐ 

Explications complémentaires : 

 Le projet prévoit conserver 24 arbres et une partie de la haie de cèdres situés sur la ligne avant 
(voir plan d’implantation à l’annexe 5); 

 Le projet prévoit la plantation de 20 arbres feuillus (4 bouleaux jaunes et 16 érables rouges), 2 arbustes 
et 20 graminées;  

 Les arbres et la haie de cèdres conservés en cour avant contribueront à dissimuler l’espace de 
stationnement et le dépôt à matières résiduelles de la rue Deschênes; 

 Le dépôt à matières résiduelles sera entouré d’un enclos fermé constitué de parois en bloc de béton et 
de portes battantes à paroi opaque; 

 L’allée de circulation ne peut pas être prolongée sur les terrains adjacents au projet proposé afin de créer 
la connectivité avec le milieu adjacent, car le terrain qui constitue l’assiette du projet est limité à l’est et 
au nord par des terrains privés et à l’ouest par un terrain d’un futur sentier appartenant à la 
Ville de Gatineau; 

 Afin de diminuer les ilots de chaleur, le projet propose six cases de stationnement couvertes situées sous 
les étages des rez-de-chaussée des bâtiments A et B, et une case de stationnement intérieure située 
dans le bâtiment C; 

 Le projet prévoit la rétention des eaux de pluie du terrain et d’une partie du stationnement extérieur dans 

un jardin de pluie qui sera aménagé en cour avant (voir plan d’implantation à l’annexe 5). 

 Selon l’ingénieur en ressource hydrique, les eaux de pluie retenues dans le jardin de pluie seront drainées 
vers le réseau municipal, car la composition du sol (majoritairement de l’argile) ne permet que très peu 
d’infiltration. 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 

 
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX SECTEURS DE REDÉVELOPPEMENT 

Règlement relatif aux PIIA numéro 505-2005 
 

Tableau 39A 

Implantation des bâtiments 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Contribuer à la qualité du 
paysage urbain  

 

a) Est-ce que l’orientation et l’implantation des bâtiments 
principaux favorisent les dégagements visuels sur les 
éléments d’intérêt du milieu bâti ou du paysage naturel? 

☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’orientation et l’implantation des bâtiments 
principaux favorisent les vues d’intérêt à partir des 
principaux points publics d’observation? 

☐ ☐ ☒ 

c) Est-ce que les bâtiments principaux présentent des 
décrochés significatifs? ☒ ☐ ☐ 

2º Mettre à profit la 
topographie du terrain et 
l’environnement urbain 
existants 

a) Est-ce que l’implantation d’un bâtiment principal s’adapte à 
la topographie et à l’environnement urbain dans lequel il 
s’insère? 

☒ ☐ ☐ 

3º Optimiser la 
fonctionnalité de l’espace 
intérieur et extérieur  

a) Est-ce que des cours intérieures sont prévues sur un site le 
permettant? ☐ ☐ ☒ 

4º Intégrer les accès à un 
bâtiment de façon à 
animer de la rue 

 

a) Est-ce que l’accès principal du bâtiment donne sur la rue 
principale? ☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’accès principal du bâtiment est en retrait ou en 
saillie? ☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les accès principaux et secondaires du bâtiment 
sont hiérarchisés selon des éléments distinctifs? ☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que les accès du bâtiment sont soulignés par une 
protection hivernale adéquate? ☒ ☐ ☐ 
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Explications complémentaires : 

 Seulement un accès principal du bâtiment A qui donnera sur la rue, le deuxième accès principal du 
bâtiment A et les accès principaux des autres bâtiments donneront sur le stationnement; 

 Les décrochés pratiqués en façade principale des trois bâtiments permettent d’avoir les accès principaux 
en retrait pour les bâtiments A et C et en saillie pour le bâtiment B; 

 Deux accès secondaires sont prévus sur les façades ouest des deux bâtiments A et B. 
 

Avis important  

Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 

Tableau 39B 

Aménagement des terrains 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Minimiser les impacts 
négatifs de l’accès des 
véhicules aux 
stationnements 
souterrains 

a) Est-ce que le nombre d’accès pour véhicules est minimisé? ☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les accès communs sont préférés aux accès 
individuels? ☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les accès véhicules aux rues transversales sont 
préférés à ceux des rues à plus forte circulation? ☐ ☐ ☒ 

2º Harmoniser l’interface 
privée/publique 

a) Est-ce que l’interface met en valeur le bâtiment dans son 
milieu? ☒ ☐ ☐ 

3º Intégrer l’aménagement 
du terrain au concept du 
projet 

a) Est-ce que le mobilier urbain et les aménagements 
paysagers ont un lien d’appartenance au concept du projet 
(excluant les clôtures)? 

☒ ☐ ☐ 

4º Limiter les modifications 
de la topographie du 
terrain aux travaux 
essentiels du projet 

a) Est-ce que l’aménagement des espaces extérieurs est 
planifié de façon à s’adapter à topographie du terrain? ☒ ☐ ☐ 
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Explications complémentaires : 

 L’accès des véhicules sera aménagé sur la ligne avant qui donne sur la rue Deschênes qui est une rue 
à faible circulation automobile;  

 L’aménagement paysager proposé en cour avant, le stationnement en cour latérale et ses espaces 
d’agrément et l’éloignement des accès aux bâtiments contribueront à donner une harmonie à l’interface 
privée/publique, et mettre en valeur les trois bâtiments dans leur milieu; 

 L’aménagement paysager proposé le long de la limite est du terrain et l’aménagement paysager existant 
dans les cours arrière des habitations unifamiliales situées à l’est sur la rue Saint Médard et dans la cour 
latérale de l’habitation unifamiliale située à l’est au 38, rue Deschênes contribueront aussi à donner une 
harmonie à l’interface située entre le projet proposé et les habitations unifamiliales existantes situées à 
l’est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 

Tableau 39C 

Architecture 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Exprimer un style 
architectural d’exception 
et contemporain 

a) Est-ce que le parti architectural est novateur? ☒ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’architecture traduit la fonction du projet et 
possède son identité propre? ☒ ☐ ☐ 

2º Afficher une architecture 
au langage homogène 

 

a) Est-ce que les façades visibles de la rue sont traitées avec 
même soin que façade principale? ☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que le style architectural recherche l’intégration des 
formes, ouvertures, volumes, couleurs et types de 
matériaux revêtement? 

☒ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les changements de matériaux de revêtement 
extérieur sur les façades sont limités lorsqu’ils ne 
correspondent pas à une articulation du bâtiment? 

☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que les balcons et autres composantes extérieures 
sont intégrés aux partis architecturaux du projet? ☒ ☐ ☐ 
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e) Est-ce que la diversité et la complémentarité sont visées 
dans l’agencement des façades et revêtements extérieurs? ☒ ☐ ☐ 

3º Ériger un bâtiment de 
qualité supérieure  

a) Est-ce que l’éclairage met en valeur les composantes 
architecturales? ☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que l’architecture des coins d’un bâtiment situé à un 
carrefour est traitée de façon à le mettre en valeur? ☐ ☐ ☒ 

c) Est-ce que les ouvertures sont personnalisées et adaptées 
au projet? ☒ ☐ ☐ 

d) Est-ce que les équipements mécaniques sont non visible 
de la rue ou dissimulés par un écran architectural ou 
aménagement paysager? 

☐ ☐ ☒ 

e) Est-ce que le rez-de-chaussée du bâtiment principal se 
distingue de la partie supérieure du bâtiment et présente 
un intérêt pour le piéton? 

☒ ☐ ☐ 

f) Est-ce que le projet respecte les règles de l’art de la 
construction et favorise la durabilité? ☒ ☐ ☐ 

4º Intégrer les auvents de 
façon à mettre en valeur 
la fonction commerciale 
du bâtiment 

a) Est-ce que les auvents respectent la forme et le style des 
ouvertures et met en valeur les caractéristiques 
architecturales et les éléments décoratifs d’intérêts du 
bâtiment? 

☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que les auvents sont conçus de manière à ne pas 
obstruer les éléments décoratifs et les ouvertures du 
bâtiment? 

☐ ☐ ☒ 

c) Est-ce que les couleurs des auvents, qui doivent être 
sobres et complémentaires, s’harmonisent à celles des 
matériaux de la façade où ils se trouvent? 

☐ ☐ ☒ 

5º Intégrer les enseignes à 
l’architecture de la façade 

a) Est-ce que les dimensions, la localisation, les formes, le 
design, le format, les couleurs, les matériaux et les 
éclairages des enseignes sont intégrés et harmonisés à la 
façade sur laquelle ils sont apposés? 

☐ ☐ ☒ 

b) Est-ce que l’enseigne est conçue de manière à ne pas 
masquer une caractéristique architecturale d’intérêt et 
occupe-t-elle préférablement une surface homogène? 

☐ ☐ ☒ 

Explications complémentaires : 

 Les façades des bâtiments sont traitées avec cohérence et harmonie, tant au niveau des décrochés 
pratiqués en façade principale que des matériaux de revêtement extérieur, des ouvertures et des 
couleurs; 

 Le rez-de-chaussée des trois bâtiments projetés se distingue du 2e étage par la présence de l’accès au 
bâtiment en retrait ou en saillie; 

 Des balcons sont intégrés au parti architectural du projet. Ils sont proposés sur trois façades 
du bâtiment A (sud, est et ouest), deux façades du bâtiment B (est et ouest) et sur les 4 façades 
du bâtiment C; 

 Le concept architectural privilégie l’articulation des façades avec des matériaux de revêtement extérieur 
de couleur terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 
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ANNEXE 19 
 

 

Règlement de zonage numéro 502-2005 - Dérogations mineures 

Disposition Prescrite Proposée Explication 

La largeur minimale du terrain 

pour un projet résidentiel 

intégré (art. 387.0.1) 

40 m 30,17 m 

 

- Le terrain est plus profond que large. Sa 

profondeur est de 57,31 m. Le requérant a réussi à 

aménager les 3 bâtiments un derrière l’autre dans 

le sens de la profondeur. 

 

- Le requérant a essayé d’acheter de la 

Ville de Gatineau le terrain voisin situé à l’ouest 

afin d’avoir une largeur du terrain plus grande. 

La Ville a refusé de lui vendre ce terrain, car elle 

envisage d'aménager un sentier entre 

la rue Deschênes et le boulevard de Lucerne. 

 

- La forme du terrain plus profonde que large ne 

permet pas d’optimiser l’occupation du sol par un 

seul bâtiment multifamilial. 
 

 

Distance minimale d’un espace 

de stationnement extérieur au 

mur d’un bâtiment abritant une 

habitation multifamiliale de 6 

logements et plus (art. 229) 

 

6 m 0 m 

 

 

- L’allée de circulation faisant partie de l’espace de 

stationnement permet de desservir les cases de 

stationnement situées en partie sous le bâtiment A 

et B ainsi qu’à l’intérieur du le garage du 

bâtiment C. 

 

 

Distance entre une allée de 

circulation et un mur de 

bâtiment (art. 224) 

 

1 m 0 m 

 

- L’allée de circulation sera située à 0 m du mur du 

bâtiment C à l’entrée du garage.  
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Règlement numéro 17-2002 - Dérogations mineures 

Article 8 - Critères d’évaluation OUI NON Explications complémentaires 

a) Est-ce que la dérogation demandée respecte les orientations 
du plan d’urbanisme et du programme particulier 
d’urbanisme du centre-ville ? 

☒ ☐  

b) Est-ce que la demande est conforme à toutes les autres 
dispositions des règlements de construction, de zonage et 
de lotissement ? 

☒ ☐  

c) Est-ce que l’application du règlement cause un préjudice 
sérieux au requérant ? ☒ ☐ 

L’application du règlement cause un préjudice 
sérieux au requérant pour la dérogation mineure 
concernant la réduction de la largeur du terrain, car 
il ne pourra pas construire un projet résidentiel 
intégré constitué d’un minimum de trois bâtiments. 
L’application du règlement cause aussi un 
préjudice sérieux au requérant pour les autres 
dérogations mineures, car il serait contraint de 
supprimer les espaces de stationnement 
extérieurs et couverts et de prolonger l’allée 
d’accès jusqu’au garage du bâtiment C. Le nombre 
de cases de stationnement serait par conséquent 
non conforme et une dérogation mineure afin de 
réduire le nombre de cases de stationnement ne 
sera pas acceptable, car dans un tel cas, l’impact 
sera transféré au stationnement sur la rue. 

d) Est-ce qu’il est difficile de modifier le projet pour le rendre 
conforme à la règlementation en raison de contraintes 
naturelles ou artificielles ou en raison d’une situation qui ne 
résulte pas d’une action du propriétaire ? 

☒ ☐ 

Il est difficile de modifier le projet pour le rendre 
conforme au règlement, car sans les dérogations 
mineures un projet intégré ou un projet d’ouverture 
de rue ne seront pas possible sur le terrain. 
L’objectif d’atteindre une augmentation du nombre 
de logement dans le secteur serait impossible. 

La nature des dérogations mineures demandées 
sont de moindre impact comparativement à la 
dérogation mineure pour réduire le nombre de 
cases de stationnement. 

e) Est-ce que la demande concerne un ou quelques cas isolés 
dans la zone, sans avoir pour effet de soustraire l’application 
de la réglementation de façon généralisée dans cette zone ?  

☒ ☐ 
Les recherches effectuées n’ont révélé aucune 
demande de dérogation mineure similaire à la 
demande du requérant dans la zone H-15-007. 

a) Est-ce que la dérogation mineure respecte la « jouissance 
du droit de propriété » des propriétaires des immeubles 
voisins ? 

☒ ☐ 

L’octroi des dérogations mineures ne porte pas 
atteinte à la jouissance du droit de propriété des 
propriétaires des immeubles voisins, puisque la 
demande vise la réduction de la largeur du terrain 
et l’aménagement de l’espace de stationnement, 
et n’a aucune incidence sur le voisinage.  
Les normes d’implantation des trois bâtiments, de 
l’allée d’accès et de l’espace de stationnement par 
rapport aux limites du terrain sont respectées. 

b) Est-ce que les travaux, lorsqu’en cours ou déjà complétés, 
ont fait l’objet de l’émission d’un permis ? 

OUI NON N/A  

☐ ☐ ☒ 

Est-ce que les travaux, lorsqu’en cours ou déjà complétés, 
ont été réalisés de bonne foi ? ☐ ☐ ☒ 

 
 
 
 
 
 

Avis important  
Les critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme numéro 17-2002 de la Ville 
de Gatineau ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 


