
Suite au décret 20-074 du gouvernement du Québec en date du 2 octobre 2020, en lien 
avec le processus d’adoption et le respect des mesures de distanciation physique, le 
conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, par une consultation écrite de 15 jours annoncée 
préalablement par un avis public.

CONSULTATION ÉCRITE



Projet de règlement modifiant le Règlement d'urbanisme 
(01-280) afin d'autoriser l'usage C.2C dans la zone 0231

Consultation écrite du 16 au 30 septembre 2021
Présentée  par Jean-Baptiste Dupré, Conseiller en aménagement 

Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine
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Contexte

● La zone 0231 constitue une zone de dimension restreinte, 
comprenant un unique bâtiment – l’Édifice Saint-Paul - qui 
regroupe l’ancien hôtel de Ville de Côte-Saint-Paul et 
l’ancienne Caserne 32, dans le secteur Côte-Saint-Paul, à 
l’intersection de l’avenue de l’Église et de la rue Angers;  

● Propriété de la Ville, l’édifice est reconnu comme un 
immeuble d’intérêt patrimonial et est localisé dans le 
périmètre faisant l’objet du Plan de développement 
urbain, économique et social (PDUÉS) Turcot; 

● Vacant depuis une quinzaine d’années, le bâtiment 
présente des signes de vétusté importants ce qui empêche 
son occupation; 

● Le règlement d’urbanisme autorise exclusivement l’usage 
E.2(1) Équipement de sport et de loisirs pour ce site; 

La modification proposée vise à : 
• Ajouter l’usage C.2 aux usages autorisés dans la zone 

0231 
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Objet de la modification

➢ Autoriser l’usage C.2 Commerce et service en secteur de faible intensité commerciale à tous 
les niveaux d’une construction dans la zone 0231 

C.2C

Usages autorisés actuellement Usages autorisés projetés
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• L’Édifice Saint-Paul a été retenu pour intégrer le programme 
IMPACTE, programme porté par la Ville de Montréal et dont la 
vocation est d'assurer la protection et la requalification de ses 
Immeubles d'intérêt patrimonial (IIP) via la conclusion de 
partenariats avec le secteur privé et/ou des groupes 
communautaires à l'issue d'un appel à projets, afin d'assurer la 
revalorisation de bâtiments d'intérêt et de répondre aux 
besoins de la communauté;

• Autoriser l’usage C.2 Commerce et service en secteur de 
faible intensité commerciale s’inscrit dans les orientations du 
PDUÉS Turcot, notamment par rapport à l’Action 23 qui vise à 
favoriser l'occupation des immeubles d’intérêt patrimonial 
municipaux, en renforçant l’attractivité et le potentiel 
d’occupation de l’édifice Saint-Paul. 

JUSTIFICATION

Extrait du plan d’action du PDUÉS Turcot
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RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS

Thème Articles 
(01-280-XX)

Articles 
(01-280)

Modification Processus 
référendaire

Usage autorisé 1 137 Le feuillet U-1 du plan intitulé « Usages prescrits » 
de l’annexe A de ce règlement est modifié afin 
d’autoriser l’usage C.2(C) dans la zone 0231

Assujetti 
(LAU. 113, 3°)
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CALENDRIER D’ADOPTION

Avis de motion et adoption du 1er projet de 
règlement (CA)

13 septembre 2021

Avis public annonçant la consultation écrite 15 septembre 2021

Consultation écrite Du 16 au 30 septembre 
2021

Adoption du 2e projet de règlement (CA) 4 octobre 
2021(prévisionnel)

Avis public – Demande de tenue de registre Octobre/novembre 2021

Date limite pour signatures Octobre/novembre 2021
Adoption du règlement (CA) 13 décembre 2021 

(prévisionnel)
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PROCESSUS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Zone visée et zones contiguës : 

Zones visées Zones contigües

0231 0206, 0209, 0240, 0251 
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Cette consultation écrite a une durée de 15 jours, du 16 au 30 septembre 2021.

Durant la période de consultation, envoyez-nous vos questions ou commentaires sur la page 
dédiée au projet sur le site montreal.ca/articles/consultations-ecrites-dans-le-sud-ouest  
par courriel à greffesud-ouest@ville.montreal.qc.ca 
ou par la poste au 815, rue Bel-Air, 1er étage, Montréal, Qc, H4C 2K4.

Prenez soin d’identifier l’objet de la consultation visée par votre question, votre nom et 
prénom, ainsi que votre courriel ou numéro de téléphone.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

https://montreal.ca/articles/consultations-ecrites-dans-le-sud-ouest
mailto:greffesud-ouest@ville.montreal.qc.ca

