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CONTEXTE — CONSULTATION ÉCRITE
 La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) exige qu’une assemblée 
publique ait lieu dans le cadre d’un usage conditionnel;

En raison de la pandémie de la COVID-19, la tenue des assemblées 
publiques est interdite;

Conformément à l’arrêté ministériel n° 2020-074,  la consultation publique 
régulière est remplacée par une consultation écrite;

 La présente consultation écrite remplace l’assemblée publique et permet 
la poursuite du processus de l’usage conditionnel.
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CONTEXTE — USAGE CONDITIONNEL

Comme son nom l'indique, le Règlement sur les usages conditionnels vise 
à permettre, à certaines conditions, qu'un usage soit implanté ou exercé 
dans une zone déterminée par le Règlement de zonage.

Dans ce cas-ci, la demande vise à permettre un usage conditionnel de 
lieu de culte.

CONSULTATION ÉCRITE 3JANVIER 2021



4

Pour être admissible, un projet doit respecter les conditions suivantes : 

1. Le respect du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;

2. La fenestration doit avoir un vitrage fixe et non ouvrant, lorsque pratiquée sur un mur 
extérieur faisant face à une zone résidentielle;

3. L’établissement ne doit pas avoir d’espace dédié à l’hébergement;

4. En zone « industrielle », si l’usage conditionnel s’accompagne d’un usage complémentaire 
« halte-garderie » le lieu culte devrait être le seul occupant d’un bâtiment. Si tel n’est pas 
le cas, la halte-garderie devrait être implantée et aménagée, particulièrement si elle 
comporte des espaces extérieurs, de façon à être bien isolée de toute activité, industrielle 
ou autre, pouvant présenter des risques pour la santé ou pour la sécurité des enfants ou du 
personnel;

5. La demande vise un immeuble situé dans une zone visée par le règlement.
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Critères d’évaluation utilisés pour évaluer la demande d’usage conditionnel 
pour un lieu de culte :

1. La compatibilité de l’usage avec l’environnement;

2. L’usage ne doit pas causer de nuisances (bruits, musique) au secteur résidentiel situé à proximité 

3. L’intensité de l’usage (achalandage, superficie de plancher, heures d’ouverture) ne doit pas nuire à la 
quiétude du secteur;

4. Le projet ne doit pas aggraver pas les nuisances liées à l’usage de l’automobile;

5. Le projet doit s’intégrer à son milieu environnant et il ne doit pas engendrer d’incidences significatives sur 
le milieu.



5872, BOULEVARD LÉGER, SUITES 208 ET 260
Usage conditionnel (lieu de culte) — Église Primitive de la Foi Chrétienne
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5872, BOULEVARD LÉGER, SUITES 208 ET 260
Usage conditionnel (lieu de culte) — Église Primitive de la Foi Chrétienne
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5872, BOULEVARD LÉGER, SUITES 208 ET 260
Usage conditionnel (lieu de culte) — Église des Rachetés de l’Éternel
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Bâtiment 

concerné 

par la 

demande



Zone : C14-715

Vocation 

commerciale

Admissible à une 

demande d’usage 

conditionnel

5872, BOULEVARD LÉGER, SUITES 208 ET 260
Usage conditionnel (lieu de culte) — Église des Rachetés de l’Éternel
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Établissement situé 

dans un secteur 

commercial.

5872, BOULEVARD LÉGER, SUITES 208 ET 260
Usage conditionnel (lieu de culte) — Église des Rachetés de l’Éternel

Usage compatible 

avec le milieu

10CONSULTATION ÉCRITE JANVIER 2021



• Établissement desservi 

pas un réseau de 

transport en commun 

efficace

• Autobus desservant la 

rue Lacordaire: 32, 49, 

353, 432.

• Autobus desservant le 

boulevard Léger: 48, 

49.

• Voies réservées sur une 

partie du boulevard 

Léger

5872, BOULEVARD LÉGER, SUITES 208 ET 260
Usage conditionnel (lieu de culte) — Église Primitive de la Foi Chrétienne

Accessibilité du lieu 

assuré par le réseau 

de transport en 

commun
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• La suite 208 servait de salle de conférence et la suite 260 servait de bureaux

• La suite 208 servira de salle de réunion de l’Église et la suite 260 servira de 

bureaux pour les employés et bénévoles de l’Église

5872, BOULEVARD LÉGER, SUITES 208 ET 260
Usage conditionnel (lieu de culte) — Église Primitive de la Foi Chrétienne
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Information supplémentaire sur les locaux et le bâtiment

● Les locaux sont localisés au 2e étage

● La superficie des locaux est de 208 m2

● Le bâtiment a une aire de stationnement de 88 cases. L’usage n’aggravera pas les 

nuisances liées à l’automobile grâce à une offre appréciable de cases de stationnement   

● La fenestration est composé d’un vitrage fixe, non-ouvrant, en face d’une zone 

résidentielle

● Les autres usages dans le bâtiment sont: bureaux, magasins, restaurants

● L’intensité prévue de l’usage permettra de conserver la quiétude du secteur et 

conserver le dynamisme du centre commercial

5872, BOULEVARD LÉGER, SUITES 208 ET 260
Usage conditionnel (lieu de culte) — Église Primitive de la Foi Chrétienne
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5872, BOULEVARD LÉGER, SUITES 208 ET 260
Usage conditionnel (lieu de culte) — Église Primitive de la Foi Chrétienne
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Heures d’opération du lieu de culte

5872, BOULEVARD LÉGER, SUITES 208 ET 260
Usage conditionnel (lieu de culte) — Église Primitive de la Foi Chrétienne

60 personnes sont 

attendues aux différents 

offices, incluant les 

employés et les 

bénévoles
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Les heures d’opérations 

du lieu de culte seront en 

dehors des heures 

d’achalandage du centre 

commercial

Jour Heures

Lundi Fermé

Mardi Fermé

Mercredi 19h à 20h30

Jeudi Fermé

Vendredi 19h à 20h30

Samedi Fermé

Dimanche 8h à 10h
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Conditions d’admissibilité d’un usage conditionnel :

1. Le respect du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;

2. La fenestration doit avoir un vitrage fixe et non ouvrant, lorsque 
pratiquée sur un mur extérieur faisant face à une zone résidentielle;

3. L’établissement ne doit pas avoir d’espace dédié à l’hébergement;

4. En zone « industrielle », si l’usage conditionnel s’accompagne d’un usage 
complémentaire « halte-garderie » le lieu culte devrait être le seul 
occupant d’un bâtiment. Si tel n’est pas le cas, la halte-garderie devrait 
être implantée et aménagée, particulièrement si elle comporte des 
espaces extérieurs, de façon à être bien isolée de toute activité, 
industrielle ou autre, pouvant présenter des risques pour la santé ou pour 
la sécurité des enfants ou du personnel;

5. La demande vise un immeuble situé dans une zone visée par le règlement.

CONSULTATION ÉCRITE

5872,BOULEVARD LÉGER, SUITE 205
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• Le projet  respecte le Plan 

d’urbanisme 

• La fenestration faisant face à 

la zone résidentielle est fixe et 

amovible

• L’établissement ne possède 

pas d’espace dédié à 

l’hébergement 

• Le projet n’est pas situé dans 

une zone industrielle

• La demande vise un immeuble 

situé dans une zone visée par 

le règlement
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Critères d’évaluation d’un usage conditionnel pour un lieu de culte :

1. Usage compatible avec le contexte commercial existant

2. L’usage ne causera pas de nuisances (bruits, musique) au secteur résidentiel situé à proximité puisque toutes les ouvertures sont fixes 
et amovibles;

3. L’intensité de l’usage est limitée ainsi que les heures d’ouvertures

4. Le projet n’aggravera pas les nuisances liées à l’usage de l’automobile, notamment pas une disponibilité appréciable du nombre de 
cases de stationnement;

5. Le projet s’intégre à son milieu environnant et n’engendrera pas d’incidences significatives sur le milieu.

5872,BOULEVARD LÉGER, SUITE 205
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Le projet satisfait 

l’ensemble des 

critères d’évaluation



QUESTIONS, COMMENTAIRES ET OPINIONS
Pour toute question, tout commentaire ou toute opinion relativement à la présente 
demande d’usage conditionnel, écrivez-nous en utilisant le formulaire destiné à cette fin 
sur le site internet de l’arrondissement ou à l’adresse courriel: 

consultation-publique.mtl-nord@montreal.ca
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