
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.04

2022/11/07
19:00

Dossier # : 1229570003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (RCA02 09007), afin d'autoriser l'usage restaurant
(catégorie C.2) dans une partie du bâtiment situé aux 9850 et
9850A, rue Saint-Urbain, lot 1 487 755 (demande 3003180529).
- Zone 1293

Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), et ce, malgré l'article 132.1 (usages
autorisés dans une zone) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville (01-274), une résolution à l'effet : 
d'accorder, pour l'immeuble portant les numéros 9850 et 9850A, rue Saint-Urbain et
constitué du lot 1 487 755 du cadastre du Québec, l'autorisation d'occuper une partie de
l'immeuble à des fins de restaurant (catégorie d'usage C.2), aux conditions suivantes : 

- Que l'aménagement intérieur et extérieur doit être substantiellement conforme au plan de
l’annexe A; 
- Que la terrasse soit implantée strictement en cour avant et selon les normes établies par
la réglementation.

Les travaux autorisés par la présente résolution doivent débuter dans les 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 Plan numéroté A-101, daté du mois de mai 2022 préparés par Michael Pitsas,
architecte et estampillés par la Direction du développement du territoire le 18 octobre
2022.

Signé par Diane MARTEL Le 2022-11-04 10:33

Signataire : Diane MARTEL
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_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229570003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel proposé
:

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007), afin
d'autoriser l'usage restaurant (catégorie C.2) dans une partie du bâtiment situé
aux 9850 et 9850A, rue Saint-Urbain, lot 1 487 755 (demande 3003180529). -
Zone 1293

CONTENU

CONTEXTE

La présente demande vise le bâtiment sis aux adresses 9850 et 9850A, rue Saint-Urbain construit en 1957. Il
s'agit d'une construction contiguëe de deux étages d'une superficie d'environ 900 mètres carrés par étage. La
propriété est située en secteur industriel avec nuisances I.4A.
Le requérant a effectué une demande de projet particulier en vue de convertir l’usage d’un bâtiment localisé au
9850, rue Saint-Urbain, d’un usage de service de traiteur et comptoir pour emporter à un usage de restaurant
avec café-terrasse.

Cette conversion doit se faire par projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble, puisque l’usage de restaurant n’est pas autorisé dans la zone 1293 où le bâtiment est situé.

Le projet est soumis au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble RCA02 09007.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Un avis favorable a été émis lors de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du 9 juin 2021.

DESCRIPTION

L’usage actuel de la partie visée du bâtiment est un usage de traiteur, lequel est autorisé et fait partie de la
catégorie d’usage industriel I.1A.
La zone 1293 dans laquelle se trouve le bâtiment est une zone d’usage principal I.4A comprenant les catégories
d’usage industriel et commercial lourd C.6(1), C.6(2)A, C.7, I.1A, I.2A et I.4A. Ces usages permettent également
un certain nombre d’usages spécifiques « également autorisées » (EA.1, EA.2, EA.4, EA.9, EA.16, EA.17, EA.18 et
EA.20), dont cependant l’usage de restaurant (EA.3) ne fait pas partie.

Le terrain et le bâtiment sont en bordure d’une zone d’habitation H-2-4 (2 à 8 logements) où l’usage de
restaurant n’est pas permis. Ils sont par ailleurs à 250 mètres de la zone industrielle et commerciale 1318 du
boulevard Saint-Laurent où l’usage de restaurant est autorisé par la catégorie d’usage commercial C.4 (commerce
de moyenne intensité).

La zone industrielle 1293 est une grande zone qui va de la rue Sauvé Ouest aux voies ferrées (0,32 kilomètre) et
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de la rue Clark à la rue Meilleur (0,78 kilomètre). Dans son ensemble, elle est éloignée de zones où les restaurants
sont autorisés, sauf à l’extrémité est du côté de Saint-Laurent.

Le requérant avance l’argument qu’ « il y a un grand manque d’offre de service dans le domaine de la
restauration dans notre secteur » , ce qui peut s’entendre en parlant de cette zone industrielle, contrairement
aux zones industrielles situées au sud de la voie ferrée, lesquelles profitent des restaurants de la rue Chabanel
Ouest.

Le service de traiteur actuel, comprenant un comptoir pour emporter, dont le permis d’occupation a été accordé
récemment en octobre 2020, pourrait avoir déjà profité de ce manque d’offre de restaurants.

JUSTIFICATION

Avis de la Direction du développement du territoire

La Direction du développement du territoire émet un avis favorable relativement à cette demande sous réserve que
la terrasse soit implantée strictement en cour avant et selon les normes établies par la réglementation, et ce, pour
les raisons suivantes :

- L'usage demandé est compatible avec le plan d'urbanisme;
- Le requérant offre déjà un service de repas à l'intérieur du bâtiment concerné;
- L'usage offert vient répondre à la demande des travailleurs du secteur industriel.

Avis du comité consultatif d'urbanisme
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À sa séance du 5 octobre 2022, le comité a émis un avis favorable à cette demande sous réserve que la terrasse
soit implantée strictement en cour avant et selon les normes établies par la réglementation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

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
Fixer 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 recommandations atteste de la conformité de ce dossier
aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-22

Simon THERRIEN Clément CHARETTE
conseiller(-ere) en amenagement C/d permis & inspections arrondissements

Tél : 514-872-4390 Tél : 514-207-3241
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Gilles CÔTÉ
Directeur du développement du territoire
Tél : 514 868-4028
Approuvé le : 2022-10-24
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Système de gestion des décisions des
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire
décisionnel

Dossier # : 1229570003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (RCA02 09007), afin d'autoriser l'usage restaurant
(catégorie C.2) dans une partie du bâtiment situé aux 9850 et
9850A, rue Saint-Urbain, lot 1 487 755 (demande 3003180529).
- Zone 1293

PV-CCU 05-10-22 5.1.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Simon THERRIEN
conseiller(-ere) en amenagement

Tél : 514-872-4390
Télécop. :

7/11



8/11



9/11



Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229570003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (RCA02 09007), afin d'autoriser l'usage restaurant
(catégorie C.2) dans une partie du bâtiment situé aux 9850 et
9850A, rue Saint-Urbain, lot 1 487 755 (demande 3003180529).
- Zone 1293

Annexe A.pdf  PV-CCU 05-10-22 5.1.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Simon THERRIEN
conseiller(-ere) en amenagement

Tél : 514-872-4390
Télécop. :

10/11



19
o
c
to
b
re

20
2
2

D
o
s
si
er

12
2
95

70
00

3

11/11


	40.04-Recommandation
	40.04-Sommaire decisionnel
	40.04-Note additionnelle
	40.04-PV-CCU 05-10-22 5.1.pdf
	40.04-Pieces jointes
	40.04-Annexe A.pdf

