
Règlement AO-524-P1 - Consultation écrite

Règlement modifiant le Règlement de zonage 1177 afin d'agrandir la 
zone PB-14 à même la zone RB-8 afin de permettre la création d'un 

parc-école

Numéro de lot: 1 351 563
Objet: Agrandir la zone PB-14 à même la zone RB-8 afin de permettre la création d'un 
parc-école

CONTEXTE

SITE

Le lot 1 351 563 est un terrain situé du côté ouest de l'avenue Champagneur, entre les avenues Bernard 
et Lajoie. Le lot appartient à la Ville de Montréal et est utilisé comme stationnement municipal. Une 
procédure est présentement en cours afin de céder le terrain au Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeois (CSSMB). Une entente concernant la responsabilité, la conception, 
l'aménagement du terrain et l'entretien de l'équipement sont en cours de négociation. L'utilisation du 
terrain devra être partagée entre les élèves de l'École primaire Lajoie et les résidents de 
l'arrondissement. Le lot visé est limitrophe à la cour d'école de l'École primaire Lajoie, située dans la 
zone résidentielle RB-8. L'usage communautaire de catégorie I, qui comprend  les espaces publics 
ouverts tels que les parcs, les terrains de jeux, les espaces libres, les espaces verts, ainsi que les 
constructions accessoires s'y rapportant n'est pas autorisé dans la zone RB-8.
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DESCRIPTION DU PROJET

PROJET DE RÈGLEMENT 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1177
Agrandir la zone PB-14 à même la zone RB-8

La modification réglementaire vise à permettre l'usage de catégorie I, qui comprend  les espaces publics 
ouverts tels que les parcs, les terrains de jeux, les espaces libres, les espaces verts, ainsi que les 
constructions accessoires s'y rapportant. Pour ce faire, il est proposé d'agrandir la zone communautaire 
PB-14, zone dans laquelle est située l'École primaire Lajoie, à même la zone résidentielle RB-8. Le 
terrain ne sera alors plus visé par un usage résidentiel et les usages autorisés seront les suivants:

● Communautaire de catégorie I: les espaces publics ouverts tels que les parcs, les terrains de 
jeux, les espaces libres, les espaces verts, ainsi que les constructions accessoires s'y rapportant;

● Communautaire catégorie III: les établissements publics d'enseignement et de santé, y compris 
les garderies.

Une fois la modification réglementaire effectuée, il sera possible d'éliminer l'espace de stationnement 
afin qu'il soit remplacé par un parc-école. 
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PROJET DE RÈGLEMENT (ANNEXE A) 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1177
Agrandir la zone PB-14 à même la zone RB-8
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JUSTIFICATION

La direction adjointe d'arrondissement, gestion du patrimoine et des service administratifs est favorable à 
la modification réglementaire pour les motifs suivants:

● La modification réglementaire permettra la réalisation du projet qui améliorera la desserte en parc 
de l'arrondissement;

● Un nouveau parc pourra être créé au bénéfice de l'ensemble de la population;
● Un espace supplémentaire de jeu sera accessible aux élèves de l'École primaire Lajoie;
● Bien que les plans du futur parc-école ne soient pas encore définis, l'objectif est de déminéraliser 

une grande partie du terrain, ce qui permettra la diminution des îlots de chaleur. 



MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1177
Agrandir la zone PB-14 à même la zone RB-8

CHEMINEMENT DU RÈGLEMENT ET PROCHAINES ÉTAPES

● Avis de motion: 11 janvier 2021
● Adoption du 1er projet de règlement: 1er février 2021
● Période de consultation écrite (15 jours): 11 au 25 février 2021

Les commentaires et questions peuvent être soumis de deux façons:
Par courriel: secretariat.outremont@ville.montreal.qc.ca 
Par la poste: 543, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H2V 4R2

● Adoption du second projet de règlement: 9 mars 2021
● Certificat de conformité/Entrée en vigueur: mars/avril

*Conformément au 1er paragraphe de l’article 123.1 de la LAU, un projet d’équipement collectif n’est pas 
susceptible d'approbation référendaire
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ANNEXES

1. Copie du sommaire décisionnel;
2. Copie du projet de règlement AO-524-P1 incluant l’annexe A;
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