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Adopter le projet particulier PP27-0323 afin d’autoriser l’aménagement 
d’un terminus d’autobus temporaire sur les lots 1 508 492,  1 508 493 et 1 
508 494 situés à l’intersection des rues Sherbrooke Est et du Trianon

District de 
Maisonneuve–Longue-Pointe 



Objectifs du projet

Dans le cadre des travaux de réfection du tunnel 
Louis-Hippolyte-La Fontaine, MTQ), en collaboration avec 
l’ARTM, Exo, RTL et la STM, a planifié des mesures 
d’atténuation en transport collectif afin d’offrir une autre 
option aux automobilistes durant la période des travaux.

Le service de transport collectif entre la Rive-Sud et l’Île de 
Montréal dans le corridor de l’autoroute 20, a été bonifié par 

● la création de quatre (4) nouveaux circuits
○ Ligne 520 – Express Belœil/Montréal 
○ Ligne 521 – Express Belœil/Montréal via 

Boucherville 
○ Ligne 532 – Express Varennes/Montréal 
○ Ligne 461 – Boucherville/Montréal 

● la bonification d'un (1) circuit.
○ Ligne 61 - Boucherville/Montréal

Cette bonification nécessite l’aménagement d’un terminus 
temporaire par l'ARTM à la station de métro Radisson afin 
d’accommoder la nouvelle offre de service.

https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITVR/520/0
https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITVR/521/0
https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITVR/521/0
https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITSV/532/0
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/actualites/avis-a-la-clientele/2021/nouvelle-ligne-461-horaire-et-trajet/?w=y


Lots : 1 508 492, 1 508 493 et 1 508 494 

Propriétaire : ARTM 

Superficie du terrain : 13 617,9m2 

Superficie du projet : 5 965 m2 

Terminus Radisson



Projet

● Retirer 185 unités du 
stationnement incitatif;

● Construction d’un terminus 
temporaire : 

○ 4 quais d’embarquement
○ 1 quai de débarquement
○ 5 quais de régulation



Abattage des arbres 

4 arbres à abattre :
○ 2 avec un diamètre 

inférieure à 3 cm 



Verdissement

Aménagement d’une bande 
végétalisée le long de la rue du 
Trianon 



Dérogations demandées

Le projet de construction déroge à plusieurs dispositions du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (01-275), notamment  :

● * Cadre bâti (titre II) 
● * Usage (art. 124) - Permettre l'usage « terminus d’autobus » (catégorie E.7(2))
● Abattage d'arbres et plantation - Permettre l'abattage de 4 arbres sur le domaine privé pour 

l'aménagement du terminus.
● Verdissement 
● Hauteur de la clôture

La zone 0315 où est situé le projet autorise uniquement la catégorie d'usage commercial C.3(9).

Le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de 
l'arrondissement de Mercier‒Hochelaga-Maisonneuve (RCA02-27009) peut être utilisé afin de déroger aux 
normes mentionnées ci-hauts pour rendre le projet conforme.

* élément susceptible d’approbation référendaire



La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises est favorable à cette demande de 
projet particulier pour les raisons suivantes :

● Le projet vise une bonification de l'utilisation du transport collectif afin d'offrir une autre option aux 
automobilistes durant la périodes travaux du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine;

● Le projet permet de réduire les nuisances occasionnées par les mouvements d'autobus aux abords 
du terminus Radisson REM, opéré par exo (situé sur la rue du Trianon juste au nord de la rue 
Faradon);

● Le projet est conforme et répond aux objectifs de transports préconisés par le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD), le Schéma d’aménagement et de développement 
de l’agglomération de Montréal (SAD) ainsi que le Plan d’urbanisme (PU) puisqu'il permet à une plus 
grande population de se rendre rapidement à une infrastructure de transport en commun 
structurant comme le métro de Montréal, et ce, par la station de métro Radisson;

● Le projet est temporaire et l'espace devra être remis aux normes une fois les travaux du tunnel 
complétés (2026).

Recommandation



La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises est favorable à cette demande avec 
la condition suivante :

● Le projet est temporaire et l'espace devra être minimalement remis aux normes une fois les travaux 
du tunnel complétés (2026). L’aménagement et l’occupation du terminus d’autobus sur le territoire 
sont autorisés pour une période maximale de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la présente 
résolution. 

À la séance du 30 août 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable à la demande de 
projet particulier aux conditions suivantes : 

● Préserver au maximum le verdissement du site, en conservant une bande gazonnée le long de la rue 
du Trianon;

● Connaître les impacts du retrait des 185 cases de stationnement;
● Remplacer la clôture composée de blocs de béton de type « jerseys » et surmontés d’une grille en 

acier entre le terminus et le stationnement incitatif par une clôture plus esthétique. 

Conditions



Merci!


