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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
01-331 
 
 
 

RÈGLEMENT SUR LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT INDUSTRIEL SITUÉ À 
L'ARRIÈRE DU BÂTIMENT PORTANT LE NUMÉRO 4878, AVENUE 
HENRI-JULIEN, ET DU BÂTIMENT PORTANT LE NUMÉRO 4904, AVENUE  
HENRI-JULIEN, SUR L'AGRANDISSEMENT ET L'OCCUPATION DU BÂTIMENT 
RÉSIDENTIEL SITUÉ AU 4878, AVENUE HENRI-JULIEN 
 

À l'assemblée du 17 décembre 2001, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 
 

SECTION I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 

1. Le présent règlement s'applique au territoire montré au plan de l’annexe A. 
 

SECTION II 
AUTORISATIONS 
 

2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire visé à l'article 1, la 
démolition du bâtiment industriel situé à l'arrière du bâtiment portant le numéro 4878, avenue 
Henri-Julien, et du bâtiment portant le numéro 4904, avenue Henri-Julien, l'agrandissement et 
l'occupation du bâtiment portant le numéro 4878, avenue Henri-Julien, à des fins résidentielles, 
sont autorisées aux conditions prévues au présent règlement. 
À ces fins, il est permis de déroger à l'article 130 du Règlement d’urbanisme (R.R.V.M., 
chapitre U-1).  Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au 
présent règlement s'applique. 
 

SECTION III 
CONDITIONS 
 

3. Sur le territoire décrit à l’article 1, en plus des logements existants dans l'immeuble actuel, 
un maximum de 12 logements peuvent être ajoutés par un agrandissement dans la cour arrière. 
 

4. Une étude d'ensoleillement devra être déposée au directeur du Service du développement 
économique et urbain préalablement à l'émission d'un permis de transformation. Cette étude 
doit reproduire les conditions d'ensoleillement à l'équinoxe entre 8 et 18 h, et contenir une 
évaluation avec et sans le projet. 
 

5. Une cour centrale paysagée doit être réalisée. 
  
6. Les éléments végétaux de la cour centrale prévue à l’article 5 doivent être bien entretenus 
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et remplacés au besoin, afin de maintenir un caractère végétal sain. 
 

7. La façade du bâtiment portant le numéro 4878, avenue Henri-Julien, doit être modifiée. 
 

8. L’octroi des permis pour les démolitions autorisées par le présent règlement est 
conditionnel au dépôt d'une demande de permis de transformation conforme aux dispositions 
du présent règlement. 
 

SECTION IV 

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT, D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 
 

9. Aux fins de la délivrance d’un permis de transformation relatif au bâtiment autorisé par le 
présent règlement sur le territoire visé à l'article 1, en plus des critères prévus à l’article 29 du 
Règlement sur la procédure d’approbation de projets de construction, de modification ou 
d’occupation et sur la Commission Jacques-Viger (R.R.V.M., chapitre P-7), les critères 
suivants s’appliquent : 

1º le traitement de la façade du bâtiment portant le numéro 4878, avenue Henri-Julien, 
doit tendre à unir ce bâtiment au développement au coeur de l'îlot et à signaler la 
présence d'un ensemble résidentiel en arrière-cour; 

2º les dimensions de la cour centrale doivent assurer un dégagement significatif entre les 
nouvelles constructions; 

3º l'aménagement de chacune des unités doit tendre à maximiser la luminosité et la 
visibilité sur la cour; 

4º l'aménagement des unités et de la cour doit tendre à maximiser l'intimité des occupants; 
5º la volumétrie et l'implantation des nouveaux volumes doivent minimiser l'impact sur la 

luminosité et la visibilité des immeubles voisins;  
6º les espaces extérieurs doivent être configurés pour maximiser l'éclairage naturel; 
7º les matériaux de revêtement extérieur doivent être choisis en fonction de leur 

durabilité; 
8º l'équilibre entre le nombre et la superficie des unités devra être adéquat par rapport à 

l'espace disponible. 
 

SECTION V 

DÉLAI DE RÉALISATION 
 

10. Les travaux de construction doivent débuter dans les 120 mois de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. Si ce délai n'est pas respecté, les autorisations qui font l'objet du 
présent règlement seront nulles et sans effet. 
L’aménagement paysager prévu à l’article 5 doit être réalisé simultanément aux travaux de 
transformation autorisés en vertu du présent règlement et être terminé dans les 12 mois suivant 
la fin de ces travaux. 

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ANNEXE A 

PLAN PRÉPARÉ PAR LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
URBAIN LE19 SEPTEMBRE 2001 * 
 

ANNEXE B 
PLANS D'ARCHITECTURE A01 À A06 PRÉPARÉS PAR BOUTROS ET PRATTE, 
ARCHITECTES, ET ESTAMPILLÉS PAR LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET URBAIN LE 13 NOVEMBRE 2001 * 
 

* Voir dossier S010545110. 

 
 ____________________ 
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