
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 12 septembre 2022 Résolution: CA22 22 0289 

 
 
Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un premier projet de résolution autorisant la construction d'un 
second bâtiment et d'aires de stationnement extérieures situés au 999, rue Dupuis et au 3161, rue 
Joseph - Usine de filtration Atwater (lot 5 573 549 du cadastre du Québec) (dossier 1228678005) 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 13 juin 2022; 
 
Il est proposé par Anne-Marie Sigouin 

  
appuyé par Tan Shan Li 

 
ET RÉSOLU : 
 
D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), un premier projet de résolution autorisant la construction d'un second 
bâtiment et d'aires de stationnement extérieures situés au 999, rue Dupuis et au 3161, rue Joseph (Usine 
de filtration Atwater) (lot 5 573 549 du cadastre du Québec), selon les autorisations suivantes : 
 
D’autoriser : 
 
 l'implantation d'un second bâtiment principal portant le numéro civique 999, rue Dupuis sur le lot 

5 573 549;  
 l’aménagement de 325 unités de stationnement maximum pour automobile à l’extérieur;  
 l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure de plus de 2500 m2 pour le stationnement 

numéro 4 indiqué à l'annexe A;  
 l’aménagement d'une voie d'accès sur la rue Dupuis d'une largeur de 18,50 mètres;  
 l'aménagement d'une aire de stationnement d'une superficie supérieure à 1 000 m2 dont une voie 

d’accès doit être située à une distance de moins 2,5 m d’une limite latérale et d'une profondeur de 
moins 5,5 m calculée à partir de la voie publique pour les stationnements 3 et 4 à l'annexe A;  

 l’aménagement d’une aire de stationnement sans bande paysagée d'une largeur minimale de 2,5 m 
sur son périmètre et que les dégagements ne soient pas recouverts d’aménagement paysager pour 
les stationnements 2, 5 et 6 indiqués à l'annexe A;  

 un aménagement paysager d’une superficie de moins de 20 % de l’aire de stationnement pour les 
stationnements 1, 2, 3 et 5 indiqués à l'annexe A;  

 une superficie de la couverture d’ombrage de la canopée de moins de 40 % pour les stationnements 
2, 5, et 7 indiqués à l'annexe A;  

 l’aménagement des unités de stationnement pour vélos à l’extérieur du bâtiment. 
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Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à la 
réglementation applicable. 
 
D'obliger le propriétaire à respecter les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se conformer aux 
obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003) s’appliquent. 
 
Les travaux visés par la présente résolution devront débuter dans les 60 mois suivant l'entrée en vigueur 
de la présente résolution. En cas de non-respect de cette exigence, les autorisations prévues à la 
présente résolution seront nulles et sans effet.  
 
De déléguer au secrétaire d'arrondissement le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l’assemblée 
publique requise. 
 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.12   1228678005 
 
 
Benoit DORAIS Sylvie PARENT 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 16 septembre 2022 



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

Dossier # : 1228678005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003),
une résolution autorisant la construction d'un second bâtiment
et d'aires de stationnement extérieures situés au 999, rue
Dupuis et au 3161, rue Joseph - Usine de filtration Atwater (lot
5 573 549 du cadastre du Québec).

Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 13 juin 2022;
Il est recommandé : 

D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation (RCA04 22003), une résolution autorisant la construction d'un
second bâtiment et d'aires de stationnement extérieurs situés au 999, rue Dupuis et au
3161, rue Joseph (Usine de filtration Atwater) (lot 5 573 549 du cadastre du Québec),
selon les autorisations et exigences suivantes :

D’autoriser :

l'implantation d'un second bâtiment principal portant le numéro civique 999, rue
Dupuis sur le lot 5 573 549;
l’aménagement de 325 unités de stationnement maximum pour automobile à
l’extérieur;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieur de plus de 2500 m2 pour
le stationnement numéro 4 indiqué à l'annexe A;
l’aménagement d'une voie d'accès sur la rue Dupuis d'une largeur de 18,50
mètres;
l'aménagement d'une aire de stationnement d'une superficie supérieure à 1 000
m2 dont une voie d’accès doit être située à une distance de moins 2,5 m d’une
limite latérale et d'une profondeur de moins 5,5 m calculée à partir de la voie
publique pour les stationnements 3 et 4 à l'annexe A;
l’aménagement d’une aire de stationnement sans bande paysagée d'une largeur
minimale de 2,5 m sur son périmètre et que les dégagements ne soient pas
recouverts d’aménagement paysager pour les stationnements 2, 5 et 6 indiqués
à l'annexe A;
un aménagement paysager d’une superficie de moins de 20 % de l’aire de
stationnement pour les stationnements 1, 2, 3 et 5 indiqués à l'annexe A;
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une superficie de la couverture d’ombrage de la canopée de moins de 40 %
pour les stationnements 2, 5, et 7 indiqués à l'annexe A;
l’aménagement des unités de stationnement pour vélos à l’extérieur du
bâtiment.

.
Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à
la réglementation applicable.

D'obliger le propriétaire à respecter les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se
conformer aux obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
(RCA04 22003) s’appliquent.

Les travaux visés par la présente résolution devront débuter dans les 60 mois suivant
l'entrée en vigueur de la présente résolution. En cas de non-respect de cette exigence, les
autorisations prévues à la présente résolution seront nulles et sans effet.

Signé par Benoit GLORIEUX Le 2022-08-31 16:21

Signataire : Benoit GLORIEUX
_______________________________________________

Directeur - serv. adm. en arrondissement
Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228678005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003),
une résolution autorisant la construction d'un second bâtiment et
d'aires de stationnement extérieures situés au 999, rue Dupuis et
au 3161, rue Joseph - Usine de filtration Atwater (lot 5 573 549
du cadastre du Québec).

CONTENU

CONTEXTE

Une demande a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine (DAUP)
afin d'autoriser la construction d'un bâtiment administratif et d'aires de stationnement pour
l'immeuble situé au 999, rue Dupuis et au 3161, rue Joseph. Le conseil d'arrondissement est
saisi de la demande et peut adopter une résolution autorisant ce projet, par le biais du
Règlement sur les Projets particuliers de construction, de modification et d’occupation
(RCA04 22003), en suivant le processus prévu aux articles 145.36 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme. 
Le projet est conforme aux orientations et objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal. 

Les dispositions suivantes sont susceptibles d'approbation référendaire : l'implantation d'un
second bâtiment principal sur un même lot, le nombre d'unités de stationnement,
l'emplacement et la superficie des aires de stationnement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

7 juillet 2015 : CA15 22 0286 Approbation de plans (PIIA) - Projet de construction pour
l'immeuble situé au 99999, rue Dupuis (site du 3161, rue Joseph) - Usine de filtration
Atwater.

DESCRIPTION

Le projet consiste à autoriser un second bâtiment principal sur le même lot que celui du
complexe de l’usine d’eau potable Atwater, afin d’accueillir des ateliers au rez-de-chaussée
et des bureaux à l’étage. En effet, des délais impartis au projet de lotissement prévu et
visant le démembrement d'une partie du terrain occupé par l'usine Siemens ont contrecarré
la réalisation de ce projet sur un lot distinct. Par conséquent, un permis pour la construction
d'une dépendance a été émis en 2016 afin de pouvoir construire le bâtiment. Le projet
particulier vient régulariser la situation créée. 
Le projet vise également le réaménagement des voies routières en relocalisant l’accès
principal de l’usine de filtration Atwater à la limite ouest du site et en y reconstruisant la
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guérite afin de différencier l’accès du site de celui de l’usine Siemens voisine. Enfin, l'ajout de
stationnements et des aménagements paysagers est aussi prévu. 

Le nouveau bâtiment a été construit afin de répondre à la problématique de manque
d’espaces d'ateliers et de bureaux administratifs. L'usine Atwater est l’un des plus importants
sites pour la production globale de l’eau potable pour l’île de Montréal. Le Service de l'eau
voulait concentrer la majeure partie de ses activités, tant administratives que d’exploitation,
dans un même endroit adéquatement aménagé, plus fonctionnel et mieux adapté répondant
ainsi aux besoins immédiats et futurs. Le projet de construction vise un bâtiment industriel
LEED NC niveau Or.

Dérogation demandée au Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest no
RCA14 22014 : 

- Article 15, alinéa 1 : Permettre l'implantation du nouveau bâtiment sur un lot où est déjà
érigé un bâtiment. 

Dérogations demandées au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest no 01-
280 :

- Article 576 : Le nombre d'unité de stationnements du projet est de 314 et est supérieur au
maximum autorisé de 310.
- Article 580 : Les unités de stationnement seront situées à l'extérieur d’un bâtiment situé à
moins de 500 m d’une station de métro.
- Article 580.1 : L'ensemble des cases de stationnement sont situées à l'extérieur. 
- Article 580.3 : La superficie de l'aire de stationnement no 4 est supérieure à 2500 m2. 
- Article 589 : La voie d'accès menant à la rue Dupuis à une largeur de 18,50 mètres. 
- Article 602 : Les stationnements no 2 et 5 ne respectent pas une bande paysagée d'une
largeur de 2,5 m.
- Article 619 : Un stationnement dont la superficie de l’aire de stationnement est supérieure
à 1 000 m2, une voie d’accès doit être située à une distance de moins 2,5 m d’une limite
latérale et d'une profondeur de moins 5,5 m calculée à partir de la voie publique. Lors de
l’opération cadastrale, la voie d’accès pour les stationnements 3 et 4 sera à moins de 2,5
mètres d’une limite latérale.
- Article 620 : La superficie paysagée des aires de stationnement est de moins de 20 % pour
les stationnements 1, 2, 3 et 5.  Au total, la superficie moyenne des aires de stationnement
aménagées est de 18 %.
- Article 620.2 : La superficie totale de la couverture d’ombrage de la canopée est de 37 %
pour toutes les aires de stationnement combinées. Dans le plus grand stationnement no 4, la
superficie de la canopée est de 49 %.
- Articles 627 et 627.01 : Pour un bâtiment d’une superficie de plancher de plus 2000 m2,
toutes les unités de stationnement pour vélo doivent être aménagées à l’intérieur du
bâtiment.

L’ensemble des bâtiments sur le site sont relatifs à une infrastructure d’assainissement, de
filtration, d’épuration des eaux, d'ateliers municipaux, etc. Les usages sont conformes
(E.7(1), I.3(2):1).

.
À noter que les entrées charretières pour accéder au site sur la rue Dupuis sont situées sur
le territoire de l'arrondissement de Verdun et sont assujetties à leur réglementation en
vigueur. 

Au Plan d'urbanisme, le site est considéré comme une grande infrastructure publique, soit
comportant des constructions et des terrains réservés à des activités institutionnelles qui
jouent un important rôle de service dans la communauté montréalaise.
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JUSTIFICATION

Pour les projets nécessitant une dérogation aux paramètres de zonage dans les limites
prévues par le Plan d’urbanisme, l’Arrondissement peut recourir à la procédure des Projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin
d’encadrer ces projets. Cette approche favorise un encadrement qualitatif plus serré des
projets, tout en tenant compte des enjeux plus larges de leur insertion dans le secteur.
L’adoption d’un projet particulier permettra d'accroître la qualité du projet.
Actuellement, le site présente plusieurs aménagements temporaires et désorganisés qui
complexifient la circulation des automobilistes et des piétons.

L'usine de traitement des eaux opère en tout temps, il y a des contraintes concernant le
nombre de cases requises pour les employés. 

La configuration du site présente plusieurs défis, tel que l’insertion des voies de circulation
selon l'emplacement des édifices et la présence des réservoirs souterrains. Aussi, l’emprise
aérienne d’Hydro-Québec qui traverse le site d’ouest en est au-dessus de la zone retenue
pour l’aménagement du stationnement principal contraint la plantation d’arbres et requiert
que la zone demeure dégagée afin de laisser l’accès libre en tout temps.

Le projet est une opportunité de :

Rationaliser les aires de stationnement à deux secteurs de l’usine Atwater;
Organiser le site et bonifier le verdissement des surfaces non construites;
Conduire les eaux de ruissellement vers un bassin de rétention et permettre une
meilleure gestion des eaux de pluie;
Minimiser les îlots de chaleur;
Proposer un volet végétal important;
Mieux configurer les accès au site;
Aménager des accès piétonniers sécuritaires et améliorer les conditions de
circulation sur l’ensemble du site.

Suivant les critères d’évaluation d’un projet particulier, le projet présente de nombreuses
retombées positives pour le quartier, notamment la qualité de son intégration volumétrique,
l'intégration d'un bâtiment existant et la conservation de ses éléments architecturaux
d'origine ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs et des plantations. 

Recommandation de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine :
Considérant que le projet respecte les critères d’évaluation et peut être autorisé en vertu du
règlement sur les PPCMOI ;

La Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine émet un avis favorable à la demande
de projet particulier de construction afin d‘autoriser un second bâtiment sur ce lot ainsi que
l’aménagement des aires de stationnement dérogatoires. 

Recommandation du comité consultatif d'urbanisme (CCU) :
Lors de la séance du 13 juin 2022, le comité consultatif d'urbanisme a formulé un avis
favorable au projet particulier d’occupation, tel que formulé par la DAUP.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s.o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La consultation publique sera annoncée par une affiche sur le site et par un avis public sur le
site web de l'Arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier prévisionnel :
Adoption d'un premier projet de résolution par le conseil d'arrondissement : 12 septembre
2022
Assemblée publique de consultation : Septembre 2022
Adoption d'un 2e projet de résolution par le conseil d'arrondissement : 11 octobre 2022
Avis public annonçant le dépôt des demandes d'approbation référendaire : Octobre-
novembre 2022
Adoption de la résolution par le conseil d'arrondissement : 14 novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs,
dont le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et
d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA04 22003).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvain THÉRIAULT, Verdun

Lecture :

Sylvain THÉRIAULT, 30 juin 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-25

Ariane MERCIER Julie NADON
Conseillère en aménagement Chef de division

Tél : 514-872-8342 Tél : 514 868-5037
Télécop. : 514-872-1945 Télécop. : 514 872-1945

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-868-3512
Approuvé le : 2022-08-26
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228678005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003),
une résolution autorisant la construction d'un second bâtiment
et d'aires de stationnement extérieures situés au 999, rue
Dupuis et au 3161, rue Joseph - Usine de filtration Atwater (lot
5 573 549 du cadastre du Québec).

IMAGE CA GDD 1228678005.pdfANNEXE A GDD 1228678005_.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Ariane MERCIER
Conseillère en aménagement

Tél : 514-872-8342
Télécop. : 514-872-1945
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GDD 1228678005 
 
999, rue Dupuis (site du 3161, rue Joseph) - Usine de filtration Atwater 
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ANNEXE A  -  999, rue Dupuis et 3161, rue Joseph - Usine de filtration Atwater
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