
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.06

2022/05/09
19:00

Dossier # : 1229141003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 09007), une résolution visant à autoriser, pour l'immeuble
portant le numéro 10293-10295, avenue Papineau (1826-1828,
rue Fleury Est), l'occupation d'une partie du bâtiment à des fins
de microbrasserie artisanale - Lot 2 494 335 du cadastre du
Québec – Zone 1439.

Il est recommandé :
D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), et ce, malgré les articles 132.1
(usages autorisés dans une zone), article 180 (commerce et logement sur un même niveau
supérieur au RDC) et article 257 (logement et usage de la catégorie I.4 dans le même
bâtiment) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (01-274),
une résolution à l'effet : 

d'accorder, pour l'immeuble portant le numéro 10293-10295, avenue Papineau (1826-1828,
rue Fleury Est), constitué du lot 2 494 335 du cadastre du Québec, l'occupation d'une
partie du bâtiment à des fins de microbrasserie artisanale, aux conditions suivantes :

l'aménagement intérieur et extérieur doit être substantiellement conforme aux
plans de l’annexe A;
aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur le terrain.

Les travaux autorisés par la présente résolution doivent débuter dans les soixante (60)
mois suivant son entrée en vigueur. Si ces délais ne sont pas respectés, l'autorisation qui
fait l'objet de la présente résolution sera nulle et sans effet. Toute autre disposition
réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique.

_____________________________________

ANNEXE A

Plans numérotés A-100, A-101, A-102 et A-200, datés du 16 février 2022, préparés et
scellés par Shanie Jalbert Bossé, architecte, et estampillés par la Direction du
développement du territoire le 19 avril 2022.
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Signé par Gilles CÔTÉ Le 2022-04-22 11:38

Signataire : Gilles CÔTÉ
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229141003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 09007), une résolution visant à autoriser, pour l'immeuble
portant le numéro 10293-10295, avenue Papineau (1826-1828,
rue Fleury Est), l'occupation d'une partie du bâtiment à des fins
de microbrasserie artisanale - Lot 2 494 335 du cadastre du
Québec – Zone 1439.

CONTENU

CONTEXTE

Le bâtiment visé est situé au 10 295, avenue Papineau, au coin de la rue Fleury Est. Il s'agit
d'un bâtiment de deux (2) étages abritant un commerce (restaurant, débit boisson alcoolique
et café-terrasse) au rez-de-chaussée ainsi que des bureaux et des appartements à l'étage.
Le requérant souhaite, à l'intérieur même du local servant aux fins de restaurants, aménager
une brasserie industrielle de petite taille (microbrasserie). Également, le requérant souhaite
aménager un comptoir de vente des produits de la micro-brasserie, ainsi que le
réaménagement du sous-sol en espace d'entreposage, et ce, avec chambres froides.

Selon le Règlement d'urbanisme 01-274 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, l'immeuble
est situé parmi la zone 1439 qui n'autorise pas l'usage industriel "Brasserie" (catégorie I.4).
En vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), il serait possible d'adopter un projet particulier
afin d'autoriser ce nouvel usage à cette adresse.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

-

DESCRIPTION

Bâtiment visé
Le bâtiment actuel est de deux (2) étages, datant de 1963. Son rez-de-chaussée sert à des
fins commerciales, plus particulièrement de restaurant avec débit d'alcool. Le second étage
du bâtiment abrite pour sa part des espaces résidentiels. Actuellement, un (1) seul logement
parmi trois (3) est occupé et localisé au-dessus du restaurant et accessible via une entrée
sur l'avenue Papineau. Les deux (2) autres locaux présents au second étage sont vacants,
s'agissant d'anciens logements qui ont été désaffectés dans les dernières années suivant un
enjeu au niveau des issues de secours. Il est prévu de convertir ces deux (2) espaces en
usage d'une autre nature que résidentielle afin de se conformer à cet enjeu. Les accès au
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restaurant et au logement toujours occupés à l'étage se font par deux (2) portes distinctes
sur l'avenue Papineau.

Le bâtiment occupe une superficie au sol d'environ 325 mètres carrés, représentant environ
66 % du lot visé. L'espace non construit en marge avant sur l'avenue Papineau est occupé
par des deux (2) terrasses extérieures en bois, alors que l'autre espace non construit du lot,
situé en marge latérale gauche sur la rue Fleury, sert aux fins d'une unité de stationnement.
Le bâtiment se localise à environ six (6) mètres de l'emprise de l'avenue Papineau, alors qu'il
se situe à une marge avant nulle sur la rue Fleury Est. 

Milieu d'insertion

L'immeuble est situé au coin de l'avenue Papineau et de la rue Fleury Est. L'emplacement se
situe aux portes à l'est du secteur commercial de la promenade Fleury, qui se termine à
l'avenue Papineau. L'intersection entre la rue Fleury et l'avenue Papineau présente une offre
commerciale structurée aux quatre coins de l'intersection. Cette offre se poursuit également
vers l'est, avec un tronçon plus partagé entre commerces et immeubles résidentiels, et ce,
jusqu'à l'hôpital situé à environ 400 m à l'est. Avec le pont à proximité et ses six (6) voies de
circulation à cette hauteur, l'avenue Papineau constitue pour sa part une artère automobile
importante.

Le cadre bâti est de deux (2) ou trois (3) étages dans le secteur. La typologie résidentielle
se constitue principalement de petites conciergeries des années 1960 et 1970 dans le
secteur. Un édifice à bureaux de trois (3) étages, avec le poste de police de quartier, a été
construit en face au début des années 1990.

Le projet
Le projet consiste à convertir un espace intérieur de vingt-huit (28) mètres carrés au total
du niveau du rez-de-chaussée en espace de production pour une microbrasserie artisanale.
Six (6) cuves et autres équipements de production devraient ainsi être implantés dans ce
nouveau local, situé dans la partie avant du bâtiment donnant sur la rue Fleury Est. La
capacité maximale de production sera de 1200 hectolitres.
Cet espace sera créé par un réaménagement des espaces intérieurs, sans agrandissement
du bâtiment. 

Sera également créé au rez-de-chaussée, un (1) espace boutique (17 mètres carrés) pour
un comptoir de ventes des produits de la microbrasserie.

Les travaux viseront également le réaménagement complet du sous-sol du bâtiment, afin d'y
ajouter des chambres froides pour l'entreposage des produits servant la production de la
microbrasserie, ainsi que le restaurant-bar existant. Une partie de la chambre froide devra
également servir aux fins d'entreposage de produits finaux et des résidus de la production
(drèche).

Pour les espaces inutilisés (anciens logements) du second étage, des travaux seraient
également prévus afin d'aménager ces espaces intérieurs comme bureau et espaces
d'entreposage de bureau (papiers, matériels promotionnels, etc.), complémentaires au
restaurant.

Finalement, les travaux viseront également le remplacement d'une porte et l'ajout d'une
seconde porte pour accès vers l'espace boutique, sur la façade Fleury. Un équipement de
ventilation sera également ajouté derrière le bâtiment, dans la marge latérale gauche
(façade Fleury).

Pour les autres éléments à considérer concernant le projet :
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Le système de production emploierait un système qui ne nécessiterait aucune
cheminée et extraction de la vapeur et des odeurs vers l'extérieur, les vapeurs
sont condensées et rejetées aux égouts, sans odeur et émanation extérieure;
La drèche (résidus de production brassicole) serait entreposée dans un espace
réfrigéré prévu à cette fin au sous-sol, avant d'être revalorisée auprès d'un
producteur agricole animalier selon une entente déjà convenue;
La nouvelle activité devrait générer un camionnage limité. Quatre (4) à six (6)
transports par camion boîte seraient nécessaires par semaine. La majorité de la
production serait vouée à la vente sur place. L'espace libre situé en cour latérale
serait employé lors du transport occasionnel de marchandise.

Contexte réglementaire

Selon le Règlement d'urbanisme 01-274, la zone concernée (1439) permet les usages
commerciaux de moyenne intensité (C.4) en classe d'occupation C (tous les niveaux) ainsi
que les habitations de toutes les catégories (H.1 à H.7) Les usages de la famille industrielle,
dont celle de "brasserie", ne sont donc pas autorisés à l'emplacement visé.

Selon le cadre en vigueur, l'ajout de l'usage industriel de brasserie, appartenant à la
catégorie I.4 (Industriel de moyenne intensité), nécessiterait une autorisation réglementaire
selon la procédure prévue par le Règlement sur les projets particuliers (RCA02 09007).
Également, il serait nécessaire de déroger via PPCMOI à l'article 247 du Règlement
d'urbanisme afin d'autoriser un usage de catégorie I.4 parmi un bâtiment abritant un usage
de la famille Habitation, afin qu'il soit possible de maintenir le logement existant parmi le
bâtiment.

Finalement, l'article 180 du Règlement d'urbanisme prévoit également l'aménagement
d'espaces commerciaux sur un même niveau qu'un logement. Ainsi, une dérogation est
également prévue par le projet particulier afin d'autoriser l'aménagement de l'espace bureau
et entreposage dans les espaces inutilisés du second étage.

Vu la petite taille de la production (usage industriel), aucun quai de chargement ne sera
requis en fonction de la réglementation. 

En résumé, les dérogations aux dispositions du Règlement d'urbanisme 01-274 de
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville sont les suivantes :

articles 132.1 (usages autorisés dans une zone);
article 180 (commerce et logement sur un même niveau supérieur au RDC);
article 257 (logement et usage de la catégorie I.4 dans le même bâtiment), 

Appréciation de la demande 

Selon le Règlement sur les projets particuliers, les critères d'évaluation d'un projet particulier
et qui seraient applicables à la présente situation sont les suivants : 

1° respect du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;
2° compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d'insertion; 

À ce titre, le Plan d'urbanisme impose une affectation "Résidentielle" pour le site visé par le
requérant. Les usages industriels sont habituellement considérés comme étant incompatibles
avec l'affectation "Résidentielle" du plan d'urbanisme. Après consultation auprès du Service

5/15



de l'urbanisme (SUM) de la Ville de Montréal, responsable de l'application du Plan
d'urbanisme, il a été indiqué qu'il serait possible d'autoriser l'usage de nature industrielle en
complémentarité de l'usage commercial (restaurant) existant, à la condition que des règles
permettront de limiter les impacts sur le milieu, notamment en ce qui a trait à une superficie
maximale de plancher réservée à cet usage.

Recommandations du CCU 

Avis préliminaire - 8 décembre 2022

Lors de la rencontre du comité du 8 décembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme (CCU)
a recommandé, dans un avis préliminaire, l’approbation du projet, et ce, aux conditions
suivantes :

- Autoriser l’activité commerciale de distribution si le projet rencontre toutes les
exigences relatives au chargement;
- Fournir un Plan de gestion des déchets relatifs à la notion de brassage;
- Privilégier un emplacement de l’équipement projeté au toit permettant d’en limiter sa
visibilité à partir de la rue Fleury Est et de l'avenue Papineau et en conformité à la
réglementation et en partie supérieure du toit.

Avis - 6 avril 2022

Lors de la rencontre du comité du 6 avril 2022, le CCU a recommandé l'approbation du projet
telle que présentée.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire est favorable à la demande de projet particulier
pour les motifs suivants :

la nature de la production, les équipements employés et la faible superficie (28
mètres carrés) qui y sera consacrée devraient limiter les externalités négatives
normalement associées aux usages industriels;
l'usage "brasserie" demeure complémentaire et compatible avec l'usage principal
de restaurant et débit de boisson;
les nuisances liées à la production (odeurs, émanations) devraient être limitées
selon les technologies proposées;
la plupart des aménagements et équipements inhérents au nouvel usage
devraient être contenus à l'intérieur du bâtiment existant;
le projet ne modifiera pas l'implantation ni la volumétrie du bâtiment actuel;
la configuration intérieure des espaces du second étage ainsi que les accès
distincts ne poseront pas d'enjeux à la cohabitation du logement avec le bureau
prévu au second étage;

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis publics sur le site Web de l'arrondissement

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Adoption du premier projet de résolution;
- Avis public d'une assemblée publique de consultation;
- Assemblée publique de consultation;
- Adoption du second projet de résolution;
- Avis public sur la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire;
- Réception des demandes;
Si aucune demande n'est reçue
- Adoption de la résolution;
- Transmission de la résolution au requérant;
Si demande reçue
- Adoption d'une résolution résiduelle;
- Adoption d'une ou des résolutions distinctes contenant la ou les propositions visées par la
demande;
- Pour chaque résolution distincte : Avis annonçant la période d'enregistrement;
- Tenue du registre;
- Résultats du registre;
- Certificat du secrétaire d'arrondissement;
- Dépôt du certificat devant le conseil d'arrondissement;
- Fixation la date du scrutin référendaire OU;
- Retrait de la résolution et avis dans les quinze (15) jours aux personnes concernées; 
- Avis public de la tenue d'un scrutin référendaire;
- Scrutin référendaire;
- Dépôt de l'état des résultats au conseil d'arrondissement;
- Transmission de la résolution au requérant.

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. 

Le projet ne nécessite pas la délivrance d'un certificat de conformité par le greffier de la Ville
de Montréal.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-19

Mathieu G GAUDETTE Clément CHARETTE
Conseiller en aménagement C/d permis & inspections arrondissements

Tél : 514-872-3469 Tél : 514 868-3699
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Gilles CÔTÉ
Directeur du développement du territoire
Tél : 514 868-4028
Approuvé le : 2022-04-21
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Système de gestion des décisions des
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire
décisionnel

Dossier # : 1229141003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 09007), une résolution visant à autoriser, pour l'immeuble
portant le numéro 10293-10295, avenue Papineau (1826-1828,
rue Fleury Est), l'occupation d'une partie du bâtiment à des fins
de microbrasserie artisanale - Lot 2 494 335 du cadastre du
Québec – Zone 1439.

Extrait du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme 

Extrait 5.2 - PV-CCU 06-04-22.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mathieu G GAUDETTE
Conseiller en aménagement

Tél : 514-872-3469
Télécop. :
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Procès-verbal du CCU du  6 avril 2022  1 de 1 

 

 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 

 
Extrait du procès-verbal de la réunion tenue le 6 avril 2022 à 18 heures, 

par vidéoconférence. 
 

 

5.2  1229141003 - Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), visant à autoriser, pour 
l'immeuble portant le numéro 10293-10295, avenue Papineau 
(1826-1828, rue Fleury Est), l'occupation d'une partie du bâtiment à 
des fins de microbrasserie artisanale - Lot 2 494 335 du cadastre du 
Québec - Zone 1439 - District Sault-Au-Récollet. 

 

 

 Monsieur Mathieu Gaudette présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la Direction du développement et du territoire (DDT).  

Considérant  que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

 
 Il est proposé :  
 
 De recommander l’approbation du projet tel que présenté 
 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229141003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 09007), une résolution visant à autoriser, pour l'immeuble
portant le numéro 10293-10295, avenue Papineau (1826-1828,
rue Fleury Est), l'occupation d'une partie du bâtiment à des fins
de microbrasserie artisanale - Lot 2 494 335 du cadastre du
Québec – Zone 1439.

Annexe A Résolution de PPCMOI (1229141003)

1229141003 Plans annexés (PPCMOI).pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mathieu G GAUDETTE
Conseiller en aménagement

Tél : 514-872-3469
Télécop. :
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