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PROJET PARTICULIER

5363, rue Hutchison, entre Fairmount et Saint-Viateur
(Congrégation Gate David)



LA DEMANDE
— La Congrégation Gate David demande 

une autorisation afin :

— d’agrandir un lieu de culte en 
droits acquis (synagogue)

— de modifier l’apparence de la 
façade

rue Hutchison

ruelle



LOCALISATION

Arrondissement 
Outremont



LE PROJET

— L’agrandissement (en brun) vers l’arrière du 
bâtiment a la même hauteur que l’immeuble 
existant - 8,8 mètres

— La transformation de l’étage supérieur en 
mezzanine avec vue sur le sanctuaire au rez- 
de-chaussée

— Le prolongement du sous-sol en dessous d’une 
nouvelle terrasse

— Le projet une superficie de plancher totale de 
70 m2

niveau du solniveau du sol

mezzanine

sanctuaire
terrasse

sous-sol

Démolition du 
garage



PLANS DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DE L’ÉTAGE

terrasse

3 m
Plan de l’étage

Plan du rez-de-chaussée

La transformation de l’étage 
supérieur en mezzanine

• augmentation de 3,5 m2 à
des fins d’entreposage (en 
pointillé rouge)

Le déplacement vers l’arrière du 
sanctuaire et l’ajout d’un hall
d’entrée et d’un vestiaire

• superficie ajoutée : 21,1 m2

• le sanctuaire n’est pas agrandi 
(sanctuaire déplacé en 
pointillé rouge)



PLAN DU SOUS-SOL
Superficie ajoutée : 45,9 m2

Augmentation de la hauteur libre



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR – VUE DE LA MEZZANINE 



LE PROJET (suite)
— La restauration de la façade et la 

rénovation de l’immeuble, en mauvais 
état

— La transformation d’une fenêtre en 
façade en deuxième porte d’entrée et 
l’agrandissement du perron 



LE PROJET (suite)
— La démolition du garage implanté 

en fond du lot (25,7 m2)

— Un réaménagement complet de 
l’ensemble des espaces extérieurs



RÈGLEMENT D’URBANISME

Les dérogations

— L’agrandissement d’un immeuble 
abritant un usage dérogatoire 
n’est pas autorisé : zonage 
résidentiel

— La transformation d’une fenêtre 
en façade en porte d’entrée et 
l’agrandissement du perron ne 
sont pas permis :— le règlement exige le 

maintien des composantes 
architecturales d’origine

— Les marges latérales proposées 
de 1 m à l’étage supérieur 
dérogent à l’exigence de 
s’implanter — sur la ligne de propriété ou 

à une distance minimale de 
1,5 m de la ligne



ÉVALUATION

Agrandissement d’un usage dérogatoire

— C’est un équipement collectif desservant 
une communauté qui habite à une 
distance de marche des lieux et qui vient 
à pied

— La même communauté occupe les lieux 
depuis 1952 ans

— Il n’y a pas d’augmentation de la 
capacité d’accueil – le sanctuaire n’est 
pas agrandi

— Le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) a émis un avis favorable à la 
dérogation



Volumétrie et implantation 

— Hormis les marges, le projet est conforme à 
la réglementation incluant :— le taux d’implantation maximal de 

70 % (63 % proposé)— la hauteur maximale de 12,5 m  (8,8 
m proposés)

— L’agrandissement ne serait pas visible de la 
rue

—Afin de répondre aux commentaires du 
Service et du CCU, le requérant a réduit la 
volumétrie du projet :

—échelle résidentielle

ÉVALUATION (suite)

8 h

Élévation arrière proposée



Volumétrie et implantation (suite)

—Afin de répondre aux commentaires du 
Service et du CCU, le requérant a réduit la 
volumétrie de l’étage supérieur :

—retrait du mur latéral de l’étage 
supérieur de 1 m plutôt que sur la 
ligne de terrain

—retrait du mur arrière de 1,5 m

(existant en bleu, agrandissement du rez-de- 
chaussée en brun, agrandissement de 
l’étage supérieur en rouge)

ÉVALUATION (suite)



ÉVALUATION (suite)

Apparence de la façade 

— Malgré l’avis défavorable du Service et du 
CCU, la Congrégation souhaite toujours 
transformer la fenêtre en porte d’entrée 
et agrandir le perron

— Or, le projet de résolution ne permet pas 
cette intervention



RECOMMANDATION
Considérant que 

— Aucune augmentation de la capacité 
d’accueil— le sanctuaire ne sera pas agrandi— les membres de la Congrégation 

viennent à pied

— L’agrandissement ne serait pas visible de la 
rue

— Les améliorations exigées par la 
résolution : —Restauration de la façade—Démolition du garage  —Aménagement paysager des cours 

avant et arrière

— Le projet a été modifié afin de respecter le 
caractère résidentiel du secteur 
(architecture et échelle).



RECOMMANDATION (suite)

De donner une suite favorable à 
l’agrandissement d’un usage dérogatoire

De ne pas donner suite à la demande de 
transformer une composante architecturale 
d’origine en façade 



RÉSOLUTION DU PROJET PARTICULIER
— Maintient les droits acquis pour l’usage      

« lieu de culte » et autoriserait 
l’agrandissement aux conditions suivantes :

— la hauteur ne dépasse pas celle du 
bâtiment existant

— la façade avant doit être restaurée selon 
ses composantes architecturales d’origine 
– aucune transformation de la fenêtre 

— le garage doit être démoli

— aucune augmentation de la capacité 
d’accueil n’est permise

— un plan détaillé d’aménagement paysager 
des cours doit être déposé avant 
l’émission du permis

— les détails architecturaux et les 
aménagements paysagers doivent être 
approuvés en vertu du Règlement sur les 
PIIA incluant une évaluation par le CCU

— une garantie bancaire de 25 000 $ doit 
être déposée, jusqu’au parachèvement de 
tous les travaux
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