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Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA 138), 
une résolution visant à autoriser un agrandissement pour l'immeuble situé 
au 11 020, rue Sécant, lot 1 005 784 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

Contenu

 Contexte

Le demandeur souhaite déposer une demande pour l’agrandissement du bâtiment existant. L’entreprise 
Tayebat , œuvrant dans la transformation de la volaille et de la viande, est propriétaire et occupante de ce 
bâtiment depuis 2015.  L'entreprise Tayebat était antérieurement connue sous le nom Viandes Cèdres 
fondée  en 2004. Sa croissance est un enjeu qui oblige l’entreprise à agrandir ses installations. En effet, 
les espaces intérieurs de ce bâtiment sont insuffisants pour répondre à l’expansion de l’entreprise. Il est 
prévu d’agrandir le bâtiment sur un étage incluant une portion à deux étages. L’agrandissement sera 
implanté dans les marges latérales, soit en ligne 0. On prévoit à l’intérieur du bâtiment l’aménagement 
d’un congélateur de grande surface, des salles de travail, d’aires d’entreposage et d’emballage, d’une 
cafétéria ainsi que de nouveaux quais de chargement. À l’extérieur, les aires de manœuvres ainsi que les 
aires de stationnement seront réaménagés. Enfin, le projet prévoit une bonification de l’aménagement 
devant l’entrée principale.

Ce projet est assujetti à l’adoption d’un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI), car certains éléments du projet sont non-conformes au Règlement concernant 
le zonage (RCA 40), soit principalement la construction d'un agrandissement dans les marges latérale 
droite et arrière.

Ce projet fait référence à la demande de PPCMOI 3003191258 datée du 7 juillet 2022.

 Décision(s) antérieure(s)

Ne s'applique pas.

 Description

Immeuble visé

Le site visé est composé du lot 1 005 784 du cadastre du Québec et a une superficie de 5,797.1 mètres 
carrés. Il est situé dans le secteur industriel de l’arrondissement d’Anjou et est localisé au coin des rues 
Sécant et Larrey. Le bâtiment est implanté sur un terrain de coin, on retrouve actuellement un bâtiment 
d’un étage possèdant 1 902 mètres carrés d’implantation au sol. Le revêtement actuel est en acrylique 
dans les tons de beige et des insertions verticales de revêtement métalique de couleur grise sont 



présentes. L’entrée principale est localisée sur la rue Sécant. Deux allées d’accès se retrouvent 
également sur cette rue à la droite de l’entrée principale. Ces dernières permettent l’accès, en cour 
latérale, aux quais de chargement ainsi qu’à l’aire de stationnement pour les employées.

Milieu d'insertion

Le milieu d’insertion immédiat présente des établissements en majorité industriels. En face de la 
propriété visée, on retrouve West Penetone, une entreprise œuvrant dans les produits chimiques ainsi 
que le centre de transport STM Anjou tout juste à ses côtés. À la gauche du site visé, en bordure de la 
rue Sécant, on retrouve une entreprise de coffrage. À la droite du site, sur la rue Larrey, un entrepreneur 
général en construction y est localisé. Finalement, le site visé par ce projet est situé à proximité du 
boulevard Henri-Bourassa, et est très bien desservi par le transport en commun. En effet, les autobus 28, 
39 et 364 desservent le secteur en ayant des arrêts directement devant le bâtiment.

Le projet

Le projet a été travaillé de concert avec un professionnel en aménagements d’usine alimentaire et de 
procédés. L’objectif de ce projet porté par l'entreprise est d'accroître sa productivité tout en demeurant 
concurrentiel. Plus précisément, l’enjeu est de permettre l’achat sur les marchés concernés en grande 
quantité, et ce à des moments clés, d’où le besoin d’augmenter la superficie de plancher pour 
l’entreposage (congélateurs). Ainsi, les besoins de l’entreprise se traduise dans un agrandissement du 
bâtiment existant pour y intégrer un congélateur de grande surface d’une hauteur de 42’-0’’ (12,8 m), des 
espaces administratifs, des salles de travail complémentaires à celles existantes, de l’entreposage 
d’emballage, une cafétéria, de nouveaux quais de chargement et finalement, une salle de prière 
(respectant les produits ḥalāl ). L’agrandissement proposé est de 33 935 pi. ca. (3 152 m. ca.) et d’une 
superficie de plancher de 41 822 pi. ca. (3 885 m. ca.). La superficie construite incluant l’agrandissement 
correspond à 54,38 % du terrain. Le coefficient d’occupation du sol est de 0,67. 

Au rez-de-chaussée, on retrouve le congélateur de grande hauteur permettant l’entreposage de la viande 
à transformer. Deux nouveaux quais de chargement sont proposés dont un accessible depuis la rue 
Larrey, servant à de petits camions (manœuvres effectuées à même le terrain). L’autre quai de 
chargement est un troisième quai qui sera accessible depuis la rue Sécant. À ce niveau de plancher, 
plusieurs salles de décongélation et de transformation sont prévues et elles s’inscrivent dans un 
agencement qui prend en compte l’ordonnancement des tâches à accomplir. 

Au deuxième étage, la salle de prière profite du rehaussement de la toiture nécessaire aux activités de 
cet étage et de la grande fenestration qu’on y retrouve et qui permettent une lumière naturelle. En ce qui 
a trait au bloc administratif réalisé au 2e étage, il surplombe les deux quais de réception ainsi que les 
aires de chargement pour camion léger de l’antichambre, offrant une protection à ceux-ci. 

Concept architectural

L’agrandissement proposé s'intégrera harmonieusement au bâtiment existant et s'agencera aux espaces 
intérieurs existant de la chaîne de production. En ce sens, la toiture propose différentes hauteurs. 
D’ailleurs, il est prévu de rehausser une partie de la toiture existante. Une structure a également été 
planifiée au-dessus de la structure existante afin d’assurer un support adéquat quant à l’accumulation de 
neige. La forme du bâtiment est tributaire des espaces intérieurs et doit s'arrimer avec le bâti existant. On 
retrouve au rez-de-chaussée des façades en panneaux composites d’acier pour les façades faisant face 
à la rue Sécant. Par souci d’harmonisation, des insertions du revêtement en acrylique sur les murs de 
l’agrandissement sont proposées. La couleur des parements métalliques sera d’un gris pâle, 
s’harmonisant avec la bande de couronnement du bâtiment existant qui est de même couleur. Les tons 
pâles et agencés au bâti existant pour l’agrandissement visent à réduire l’impact visuel de ce volume. 
D’ailleurs, la fenestration sera également de couleur noire. Finalement, le revêtement de toiture sera 
blanche, permettant de contrer les îlots de chaleur en milieu urbain.

Les aménagements extérieurs



Le projet répond au nombre minimal exigé de stationnement requis à la réglementation ainsi qu’aux 
normes pour les aires de manœuvre des camions. On retrouve 29 cases de stationnement, alors qu’on 
en exige 28. De plus, il est prévu d’aménager 6 cases de stationnement en tandem et dont la surface 
sera en pavé alvéolé. On note que l’agrandissement et ses installations n'augmenteront pas de manière 
significative le nombre d'employés puisque c’est en majorité des espaces d’entreposage qui sont prévus 
via l’agrandissement. Le nombre de cases de stationnement n’est pas augmenté sur le terrain selon le 
demandeur, mais plutôt réorganisé sur le site. 

Le terrain existant présente déjà des zones gazonnées au coin des rues Sécant et Larrey. On observe un 
alignement d’arbres de différentes espèces. On dénombre 8 arbres existant donnant sur la rue Larrey 
(terrain de la ville) tandis que 2 arbres se retrouvent en bordure de la rue Sécant (terrain privé). Il est 
prévu de planter 5 arbres sur le terrain privé, en marge avant donnant sur la rue Sécant afin d’atteindre le 
nombre minimal requis par la réglementation dans l’objectif d’atteindre le seuil minimal d’un arbre par 10 
mètres de ligne avant. Toutefois, étant donné que les arbres sur Larrey sont localisés sur le terrain de la 
ville, ils ne peuvent pas être comptabilisés dans le calcul. De plus, l’espace est restreint sur le terrain 
privé pour la plantation. Une dérogation est prévue à cet effet et sera expliquée plus loin.

Une zone en gravier est présente en fond de lot et c’est à cet endroit que l’agrandissement est prévu. La 
programmation du nouvel aménagement paysager propose une aire de repos en marge avant, incluant 
des espaces végétalisés enjolivant le tout. Les espaces verts, excluant les terrasses et les trottoirs 
cumulent 14,77% de la surface totale du lot. De plus, des espaces en pavé alvéolé sont proposés pour 
une rangée de 6 unités de stationnement localisés en tandem, ainsi que pour une partie de l’aire de 
manœuvre des camions donnant sur la rue Larrey. Un minimum de 10% d’espace végétalisé est exigé 
selon le Règlement concernant le zonage (RCA 40).

ÉTUDE RÉGLEMENTAIRE 

Règlement concernant le zonage (RCA 40)

Voici les non-conformités du projet au RCA 40 traité par ce PPCMOI :
Grille des spécifications : 

Article 14 - Mode d’implantation : un mode d’implantation isolé et jumelé est autorisé. Il 

est proposé d’implanter le bâtiment en mode isolé. Cet article ne permet pas de 
s’implanter dans la marge arrière, donc une dérogation doit être prévue à cet effet.
Article 16 - Marges latérales minimale de 7,6 mètres. Il est prévu d’implanter des murs de 

l'agrandissement dans les marges latérales, soit implanté sur la limite de propriété.  
Article 93 - Tableau Occupation, constructions, saillies et équipements autorisés pour les 

usages des familles « commerce », « industrie » et « récréatif » pour l’occupation en cour avant 
d’une « aire de détente » en cour avant pour les employés. Cette occupation n’est pas autorisée 
dans les cours.
Article 184 : Permettre l’installation d’un parement métallique, de composite d’acier ou 

d’aluminium, sur les murs de l’agrandissement faisant face à une voie de circulation et dans une 
proportion d’au plus 50% de la surface de mur délimité par le sol et une ligne horizontale située à 
2,50 mètres de celui-ci. 
Article 190 - La plantation d’arbres : Pour un agrandissement d’un bâtiment occupé par un usage 

de la famille « industrie », un arbre par 10 mètres de ligne avant doit être planté en cour avant 
lorsque ce ratio n’est pas déjà atteint. Actuellement, on remarque une rangée de 8 arbres en 
cour avant donnant sur la rue Larrey et localisés sur le domaine public. Il est proposé de déroger 
à cet article en s’assurant que des arbres devront être replantés sur le site visé advenant que les 
arbres du domaine public ne soient plus en place.
Article 154 - Stationnement : l’accès aux cases de stationnement doit être possible sans déplacer 

un autre véhicule. Il est proposé d’aménager 6 cases de stationnement en tandem. Toutefois, 
ces dernières seront aménagées avec un revêtement de pavé alvéolé. Ces cases seront utilisées 
par les employés et à la demande du propriétaire-occupant du site, le souhait est de maintenir 
cette configuration qui fonctionne bien actuellement. L’horaire de travail des employés étant 



identiques, les contraintes de circulation des véhicules sont réduites.

Plan d’urbanisme

L’affectation prévue au Plan d’urbanisme est « Secteur d’emploi  ». Selon le plan d’urbanisme, cette 
affectation comporte principalement des usages tels que les industries, bureaux, commerces et 
équipement collectif ou institutionnel. C’est une aire à vocation économique comportant principalement 
des activités à caractère industriel ou commercial. Les secteurs d’emplois correspondent à des aires où 
l’habitation est exclue. Au niveau de la densité de construction, le site est situé dans le secteur 02-01, 
dont les paramètres sont les suivants :

bâti de un ou deux étages hors-sol;

implantation isolée ou jumelée;

taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Conformité aux orientations et aux objectifs du Plan d ’urbanisme :

Orientation 1 : des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets

Le projet contribue à améliorer la qualité des milieux de vie existants suivant les principes de la 

Charte des milieux de vie montréalais, soit en proposant :

un cadre de vie et une qualité d'environnement urbain assurant la sécurité, le bien-être 

et la quiétude des résidents et favorisant l'épanouissement des individus et l'harmonie 
sociale

l'aménagement d’une aire de détente végétalisée pour les employés et bonifiant 

la qualité de l’environnement urbain par la plantation de 5 arbres.
une architecture de qualité valorisant le patrimoine bâti et contribuant à enrichir le 

paysage urbain ainsi que l'identité des arrondissements
Conservation du bâtiment existant en proposant un agrandissement présentant 

une intégration architecturale rehaussant le cadre bâti du secteur.

Orientation 2 : des réseaux de transports structurants, efficaces et bien intégrés au tissu urbain
Ne s’applique pas.

Orientation 3 : un centre prestigieux, convivial et habité
Ne s’applique pas.

Orientation 4 : des secteurs d ’emplois dynamiques, accessibles et diversifiés
Ce projet est aligné sur l’action 8.1 « Soutenir l’aménagement de secteurs d’emplois de qualité ». 

En effet, le projet prévoit le maintien d’une entreprise du secteur en améliorant la qualité du 
milieu par l’insertion d’un agrandissement ayant une architecture contemporaine et de qualité.
Ce projet est aligné sur l’action 8.2 « Favoriser la densification et la requalification des « secteurs 

d’affaires et de commerces » ». Le projet propose une densification du site pour répondre aux 
besoins de l’entreprise qui occupe actuellement les lieux.

Orientation 5 : un paysage urbain et une architecture de qualité
Le caractère du lieu, eu égard aux usages, est conservé par l’agrandissement du bâtiment en 

fond de lot et permettant ainsi de réduire l’impact visuel de ce projet dans le paysage urbain;
La présence d’une aire de détente comprenant un aménagement paysager en cour avant enrichi 

l’expérience piéton; 

Orientation 6 : un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé
Ne s’applique pas.

Orientation 7 : un environnement sain
L’utilisation revêtement blanc pour la toiture, de pavé alvéolé végétalisé ainsi qu’un 

rehaussement des plantations sur le site permettra de réduire l’effet des îlots de chaleur en 



milieu urbain. 

Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (RCA 138)

Les critères d’évaluation sont les suivants pour un PPCMOI sont les suivants : 

1. Intégration de l’usage dans le milieu
2. Contribution à la mise en valeur de l’espace public
3. Contribution au paysage architectural
4. Apports sociaux, culturels et économiques
5. Contribution au verdissement et intégration au paysage
6. Cohérence fonctionnelle du projet
7. Minimisation des nuisances
8. Contribution au développement de la mobilité durable
9. Minimisation de l’empreinte environnementale
10. Faisabilité du projet

Dans la grille d’évaluation ci-jointe, les critères d’évaluation permettent de valider l’atteinte des objectifs 
du PPCMOI.

 Justification

Selon l’analyse, le projet répond aux critères d’évaluation applicables à un PPCMOI et réponds aux 
paramètres réglementaires applicables à l'arrondissement du Plan d'urbanisme, soit l'affectation du sol 
« secteur d'emplois » et qui permet une densité de construction faible ou moyenne du secteur établi 
02-01.

Considérant que le projet répond à plusieurs des orientations du chapitre d'arrondissement du Plan 
d'urbanisme;
Considérant que le projet permet le maintien en place d’une entreprise établie depuis 2015 dans 
l’arrondissement; 
Considérant que le projet participe à réduire les îlots de chaleur par l'augmentation de la canopée et par 
l'aménagement de surfaces en pavé alvéolé et d'une toiture blanche;

Lors de la réunion du 31 octobre 2022, les membres du comité consultatif d’urbanisme ont procédé à 
l’analyse de la demande et, suite à l’analyse, ont recommandé que le projet soit accepté.

 Aspect(s) financier(s)

Ne s'applique pas.

 Montréal 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

 Impact(s) majeur(s)

Ne s'applique pas.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Ne s'applique pas.

 Opération(s) de communication

Avis public, affichage sur l'immeuble visé et consultation publique tel que prévu à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A-19.1.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Le projet particulier contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.

Adoption du premier projet de résolution;



Assemblée publique de consultation sur le projet;

Adoption du second projet de résolution;

Demande d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter;

Adoption de la résolution;

Si requis, tenue d'un registre;

Si requis, tenue d'un scrutin référendaire;

Émission du permis du permis de transformation.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier attestent de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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