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Contenu de la présentation
- Mot de bienvenue

- Localisation et caractéristiques de l’immeuble
- Projet de redéveloppement
- Impacts sur le secteur
- Aménagement d’un nouveau parc
- Énoncé d’intérêt patrimonial
- Processus et étapes à venir
- Période d’échanges

Présentation: +/- 30 minutes
Période de questions: +/- 90 minutes
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Presentation content
- Welcoming

- Location and building characteristics
- Redevelopment project
- Impacts on the sector
- Development of a park
- Statement of heritage interest
- Process and next steps
- Exchange period

Presentation: +/- 30 minutes
Question period: +/- 90 minutes
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Mot de bienvenue / Welcoming
M. Philipe Roy, maire

M. Jonathan Lang, conseiller municipal du district 6
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Localisation du site / site location 

Source: GoogleEarth

1000, chemin Lucerne
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Caractéristiques de l’immeuble
Construction
Phase 1: 1954 construction
Phase 2: 1960 agrandissement pour le 
sanctuaire principal et l’école

Superficies
Terrain: 7 621.76m2

Bâtiment: 2 987m2 (C.E.S 0.40)
Couverture végétale: 862m2 (11%)

Hauteur 
2 étages (C.P.E: 6.24m)
1 étage (synagogue, 10.82m)
Toiture: 16.0m

Derniers usages 
Lieux de culte et garderie 
Actuellement: bâtiment vacant

Revêtements extérieurs
Brique
Panneaux de béton préfabriqués
Pierre calcaire
Portes principales en bois

Marges
Avant: 8.18m
Latérale gauche : ± 12m
Latérale droite: ± 21m
Arrière: variable ±14m à ± 24m

Usage du voisinage:
Résidentiel unifamilial
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Building characteristics
Construction
Phase 1: 1954 construction of the western 
section
Phase 2: 1960 expansion for the main 
sanctuary and the school 

Area
Land: 7 621.76m2

Building: 2 987m2 (C.E.S 0.40)
Green coverage: 862m2 (11%)

Height
2 floors (C.P.E: 6.24m)
1 floor (synagogue, 10.82m)
Roof: 16.0m

Latest uses  
Synagogue and daycare 
Currently: vacant building

Exterior cladding
Brick
Precast concrete panels
Limestone
Wooden main doors 

Setbacks
Front: 8.18m
Left side : ± 12m
Right side: ± 21m
Rear: variable ±14m to ± 24m

Neighborhood use
Single-family residential
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Projet de redéveloppement – Redevelopment project

Évolution des plans (depuis novembre 2019) – Evolution of plans (since November 2019)

Option 1 Option 2 Option 3
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Projet de redéveloppement – Redevelopment project
Dernière option proposée  - été 2021
Last proposed option  - summer 2021
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Projet de redéveloppement – Redevelopment project

Milieu d’insertion – environment

±23’-0’’
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The project in statistics
Area:
Total land: 7 621.76m2 (82 040 sq.ft.) 
Park transferred to the City: 1 115m2 (12 000 sq.ft.) ± 14% of the total area

Height: 
3 floors from the street and property lines 11m (36ft)
4 floors in the center of the building 14.6m (48ft) 

Coefficient of land use (density): 1.7

Footprint coefficient (implantation rate): 51.5%

Green space: 44%

Usage: 
Residential:  55 units 
Parking required by zoning by-law: min 1.25 / max 1.50
Proposed parking: 101 underground spaces 
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Le projet en statistiques
Superficie:
Totale du terrain: 7 621.76m2 (82 040pi.ca.)
Parc cédé à la Ville: 1 115m2 (12 000pi.ca.) ±15% de la superficie totale

Hauteur: 
3 étages par rapport à la rue et aux limites de propriété 11m (36pi)
4 étages au centre du bâtiment 14.6m (48pi)

Coefficient d’occupation du sol (densité): 1.7

Coefficient d’emprise au sol (taux d’implantation): 51.5%

Couverture végétale: 44%

Usage: 
Résidentiel: 55 logements
Stationnement requis selon le règlement de zonage: minimum 1.25 / maximum 1.50
Stationnement proposé: 101 cases en sous-terrain 



Impacts envisagés du projet  - Projected impacts 

Ensoleillement – Été (21 juin) 
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Impacts envisagés du projet – Projected impacts

Ensoleillement – Automne (20 mars) /printemps (22 septembre) 
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Impacts envisagés du projet – Projected impacts

Ensoleillement – Hiver (21 décembre)
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Traffic study
Report commissioned by the promoter Sajo inc.
Realised by Cima +
April 29, 2021

Study to quantify the number of vehicles generated by the residential project and to identify 
the impacts by comparing the new and old use of the site. 

Net vehicular movements - morning rush hour:
Synagogue and Daycare: 96
Multi housing: 12 (reduction of 84 vehicles compared to current use) 

Net vehicular travel - evening peak:
Synagogue and Daycare: 124
Multi housing: 19 (reduction of 105 vehicles compared to current use)

Report conclusion:
The withdrawal of vehicular flows on the network near the site will have a positive impact on 
the quality of traffic flow during morning and afternoon peak periods. 
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Avis technique en circulation
Rapport commandé par le promoteur Sajo inc.
Réalisé par Cima +
29 avril 2021

Étude permettant de quantifier le nombre de véhicules générés par le projet résidentiel et 
d’identifier les impacts en comparant le nouvel et l’ancien usage du site.

Déplacements véhiculaires nets – pointe du matin:
Synagogue et Garderie: 96
Multifamilial: 12 (réduction de 84 véhicules par rapport à l’usage actuel)

Déplacements véhiculaires nets – pointe de l’après-midi:
Synagogue et Garderie: 124
Multifamilial: 19 (réduction de 105 véhicules par rapport à l’usage actuel)

Conclusion du rapport:
Le retrait des débits véhiculaires sur le réseau à proximité du site aura un impact positif sur la
qualité de l’écoulement de la circulation aux périodes de pointe du matin et de l’après-midi.

14



Nouveau parc public
Le promoteur s’engage à céder à la Ville un espace de 1 115m2 (12 000pi.ca.) 
Représente ±14% de la superficie totale

Comparatif: 
Parc Daoust (intersection Lucerne et Glengarry): 684m2 (7 416pi.ca.)
Parc Émerald (intersection Stanstead et Saint-Clare): 1 549m2 (16 673pi.ca.)
Parc de la Paix (face à l’hôtel de ville): 1 720m2 (18 513pi.ca.)

Le programme fonctionnel du parc sera à la discrétion de la ville et les coûts relatifs à son 
aménagement seront à ses frais.

Les citoyennes et citoyens seront impliqués dans la planification du site
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Parc Daoust Parc Émerald Parc de la paix



New public park
The promoter agrees to cede to the City a space of 1,115m2 (12,000 sq. Ft.)
Represents ± 14.6% of the total area

Comparative: 
Daoust Park (Lucerne and Glengarry intersection): 684m2 (7,416 sq.ft.) 
Emerald Park (Stanstead and Saint-Clare intersection): 1,549m2 (16,673 sq.ft.) 
Peace Park (opposite the town hall): 1,720m2 (18,513sq.ft.)

The functional program of the park will be at the discretion of the City and the costs relating to 
its development will be at its expense.

The citizens will be involved in the planning of the site 
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Daoust park Emerald park Peace park
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Énoncé d’intérêt patrimonial

Rapport commandé par la Ville de Mont-Royal
Réalisé par Sylvain Gariépy, urbaniste  
Septembre 2019

Un énoncé d’intérêt patrimonial:
- Outil de référence
- Identifie les valeurs de la synagogue fondées sur ses caractéristiques pour un 

redéveloppement ou une requalification
- Propose des recommandations pour orienter tout projet de redéveloppement 
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Statement of heritage interest

Report commissioned by the Town of Mount-Royal
Directed by Sylvain Gariépy, urban planner 
September 2019

A statement of heritage value:
- Reference tool
- Identification of the values of the synagogue based on its caracteristics for a redevelopment 

or a requalification
- Proposes recommendations to orient a redevelopment project



Modification of TMR by-laws
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Urban plan
Current assignment: Institutional
Modified use: Medium density housing

Zoning by-law
Current use: P-2.1, places of worship / P-3.3, other services (health and social) P-4.1, cultural 
equipment  
Modified use: H-3, multi-family housing

Current maximum height in meters: 16m (2 floors)
Modified maximum height in meters: 16m (4 floors) 

Current footprint coefficient: min. 0.2 / max. 0.4
Proposed footprint coefficient: min. 0.4 / max. 0.55 

Creation of a new zone for the park: Use P-5.1, Parks and green spaces 



Modification des règlements de VMR
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Plan d’urbanisme
Affectation actuelle: usage Institutionnel
Affectation modifiée: Habitation moyenne densité

Règlement de zonage
Usage actuel: P-2.1, lieux de culte / P-3.3, autres services (santé et social) P-4.1, équip. culturels 
Usage modifié: H-3, habitation multifamiliale

Hauteur maximale en mètre actuelle: 16m (2 étages)
Hauteur maximale en mètre modifiée: 16m (4 étages)

Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) actuel: min. 0.2 / max. 0.4
Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) proposé: min. 0.4 / max. 0.55

Création d’une nouvelle zone pour le parc: Usage P-5.1, Parcs et espaces verts



Process and next steps
 Project submitted by the developer to the 

Town
 Citizen pre-consultation and discussions 

with area residents
 Analysis of comments and suggestions 
 Public meeting (citizen consultation) as part 

of the legal process to amend the urban plan 
 Adjustments to the project and continuation 

of the process to amend the zoning by-law
 Submission of applications for permits and 

certificates
 Analysis of the demolition and construction 

application, including presentations to the 
Planning Advisory Committee and Town 
Council

 Issuing of permits and certificates allowing 
work on the site to begin

 Demolition and construction deadline 
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Processus et étapes à venir
 Projet soumis par le promoteur
 Pré-consultation citoyenne et 

échanges avec les résidents riverains 
 Analyse des commentaires reçus
 Assemblée publique (c.-à-d. consultation 

citoyenne) dans le cadre du processus légal 
de modification du plan d’urbanisme 

 Ajustements du projet et poursuite du 
processus permettant de modifier le 
règlement de zonage

 Dépôt des demandes de permis et certificats
 Analyse de la demande de démolition et de 

construction, présentation au CCU et au 
conseil municipal

 Délivrance des permis et certificats 
permettant de débuter le chantier

 Délai de démolition et de construction
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À vous la parole
Comments –questions 
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