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décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.14
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19:00

Dossier # : 1229141010

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal afin d'agrandir une aire de catégorie d'affectation du
sol "Secteur d'activités diversifiées" à même une aire de
catégorie d'affectation du sol "Secteur d'emplois" ainsi que la
création d'un secteur à transformer 01-T14 à même une partie
du secteur 01-06 pour un emplacement situé à l'intersection
sud-est de la rue De Louvain Ouest et de l'avenue de
L'Esplanade (site 50-150 Louvain Ouest) - lots 1 487 577 et 1
999 283 du cadastre du Québec

Il est recommandé de soumettre, pour approbation par le conseil de la Ville, un projet de
règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'agrandir une aire de
catégorie d'affectation du sol "Secteur d'activités diversifiées" à même une aire de
catégorie d'affectation du sol "Secteur d'emplois" ainsi que la création d'un secteur à
transformer 01-T14 à même une partie du secteur 01-06 pour un emplacement situé à
l'intersection sud-est de la rue De Louvain Ouest et de l'avenue de L'Esplanade (site du 50-
150 Louvain Ouest) - lots 1 487 577 et 1 999 283 du cadastre du Québec.

Signé par Diane MARTEL Le 2022-11-15 14:31

Signataire : Diane MARTEL
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Québec

CONTENU

CONTEXTE

Le site 50-150 Louvain Ouest est situé au coin de la rue de Louvain Ouest et de l'avenue de
L'Esplanade, parmi le secteur Chabanel dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Il s'agit
d'un terrain de 60 095 mètres carrés (6 hectares) et qui est la propriété de la Ville de
Montréal. Le site est vacant de toute construction ou aménagement permanent à l'heure
actuelle et il est projeté, depuis son acquisition en 2016 par la Ville, d'y aménager la nouvelle
cour de services de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. La cour de services ne devrait
toutefois occuper seulement qu'une partie des six hectares du site.
Avec l'opportunité offerte par le projet du 50-150 Louvain Ouest, la Ville souhaite, avec sa
propriété, permettre l'émergence d'un projet structurant qui saura dynamiser la revitalisation
du secteur Chabanel et devenir la préface de son avenir souhaité. En ce sens, une démarche
d'idéalisation et de conceptualisation afin de déterminer plus précisément l'avenir du site est
en cours. Afin de créer un contexte propice à l'innovation, il est souhaitable d'élargir les
possibilités de développement du site et de considérer un éventail plus élargi d'usages permis
au plan d'urbanisme.

Le présent dossier propose donc une modification du plan d'urbanisme afin de convertir
l'affectation actuelle du site, "Secteur d'emplois", vers celle de "Secteurs d'activités
diversifiées", de créer un nouveau secteur à transformer parmi les secteurs de densité et
d'établir les grands paramètres (hauteur permise, densité, forme et taux d'implantation) et
autres dispositions qui encadreront son développement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CM12 1108 (17 décembre 2012) : Approuver la promesse d'achat par laquelle
la Ville de Montréal s'engage à acquérir de la compagnie « Édifice 9500 (2001) inc. », un
terrain d'une superficie de 60 095,3 m², avec bâtisse dessus érigée, situé à l'ouest du
boulevard Saint-Laurent, à l'est de la rue de l'Esplanade, au nord de la rue Chabanel Ouest
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et au sud de la rue de Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, aux fins
de l'implantation d'une cour de services ainsi que l'aménagement de plusieurs installations
municipales, pour le prix de 13 100 000 $, plus taxes applicables, le cas échéant. (Dossier
1124306003).
Résolution CA13 090132 (13 mai 2013) : Adopter un Règlement modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (01-274) visant la création d'une
nouvelle zone de catégories d'usages E.6(1) et E.7(1) et l'assujettissement de cette
nouvelle zone à l'application de la réglementation sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale pour un terrain situé à l'angle sud-est de l'avenue de l'Esplanade et de la rue
de Louvain Ouest - Lots 1487577 et 1999283 du Cadastre du Québec - Zone 0383. (dossier
1124039016)

Résolution CA16 090104 (11 avril 2016) : Maintien de la décision rendue par le comité
consultatif d'urbanisme relativement à la démolition de l'immeuble situé aux 50-150, rue de
Louvain Ouest - Lots 1487577 et 1999283 du cadastre du Québec (dossier 1164039006)

Résolution CA21 090066 (8 mars 2021) : Adopter, dans le cadre du programme d'aide
financière à la conception de l'aménagement des aires TOD sur le territoire métropolitain de
la Communauté métropolitaine de Montréal, le document de la planification détaillée de l'aire
TOD des gares Ahuntsic et Chabanel (dossier 1204039010).

Résolution CM22 0484 (25 avril 2022) : Approuver un bail, sans contrepartie financière,
entre la Ville de Montréal et Îlot 84, pour deux (2) termes de sept (7) mois, soit du 1er avril
au 31 octobre 2022 et du 1er avril au 31 octobre 2023, afin d'y installer un espace éphémère
et d'y organiser différentes activités d'animation et de sensibilisation à l'agriculture urbaine
pour la communauté d'affaires et les résidents, un terrain connu sous le nom 50-150 Louvain
Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sud-est de la rue de
Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade et constitué d'une partie du lot 1 487 577 du
cadastre du Québec (dossier 1225372001).

DESCRIPTION

Le site 
Le site du 50-150 Louvain Ouest est une propriété vacante d'une superficie totale 60 095
mètres carrés et composée des lots numéros 1 487 577 et 1 999 283 du cadastre du
Québec. Le terrain se localise à l'angle sud-est de l'intersection de la rue De Louvain Ouest
et de l'avenue de l'Esplanade. Il est la propriété de la Ville de Montréal depuis son acquisition
en octobre 2013 dans le but d'y aménager une nouvelle cour de services. Le complexe
industriel de la Montreal Works, usine d'armement de la Seconde guerre mondiale qui fut
convertie en locaux industriels dans les décennies subséquentes, occupait le site du 50-150
Louvain Ouest jusqu'à sa démolition en 2016 (dossier 1164039006). 

À l'heure actuelle, le site est vacant de toute construction ou occupation permanente.
Toutefois, en mars 2021 (dossier 1220515002), le conseil municipal a autorisé une
occupation temporaire du cadran sud-est du site à des fins de stationnement pour des
besoins temporaires de la Société de transport de Montréal. Également, depuis l'été 2019, le
conseil municipal autorise également la location sans compensation par l'organisme "Îlot 84",
d'une partie du site pour l'aménagement d'un espace éphémère, l'esplanade Louvain, servant
les fins de lieux de socialisation et de rencontres pour la communauté (dossier 1225372001).

Le milieu d'insertion 

Le terrain de 6 hectares se localise parmi le pôle d'emplois du secteur Chabanel. Des édifices
à bureaux d'imposants gabarits et ayant front sur la rue Chabanel Ouest et sur le boulevard
Saint-Laurent bordent le site du 50-150. Des bâtiments commerciaux et industriels de
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moindres hauteurs sont également situés de l'autre côté des rues De Louvain Ouest et de
l'avenue de L'Esplanade.

Le secteur Chabanel a longtemps porté l'image du coeur montréalais du textile, qui a connu
son apogée dans les années 1980 et 1990. Depuis, avec le déclin de cette industrie aux
dépens de la mondialisation, le secteur tente de se redéfinir et de nouvelles opportunités
sont recherchées afin de dynamiser sa transition vers un nouveau pôle économique plus
urbain. Des nouveaux secteurs d'emplois, tels que les hautes technologies, l'agriculture
urbaine, se mêlent aux emplois toujours présents de la mode et de la créativité. Face à
l'émergence d'activités d'emplois ayant de moindres incidences sur le milieu, des opportunités
à la diversification des fonctions, notamment l'habitation, peuvent être envisagées.

Il est également souhaité de mettre à profit les opportunités de mobilité durable offertes par
la présence de points de transport structurants à proximité (gares de train de banlieue,
stations de métro), situés à environ dix et quinze minutes de marche du site 50-150 Louvain
Ouest, ainsi que du corridor REV de l'axe Berri situé à proximité.

Une réflexion d'ensemble sur l'avenir du secteur Chabanel et des secteurs limitrophes,
notamment du secteur L'Acadie, a déjà été réalisée en 2006 lors de l'adoption d'un
programme particulier d'urbanisme (PPU). Une nouvelle démarche de planification est en
cours de réalisation par l'arrondissement et un document de planification détaillée, traçant
les grandes lignes du devenir souhaité et d'un éventuel PPU renouvelé, a notamment été
réalisé et rendu public par le conseil d'arrondissement en mars 2021 (dossier 1204039010).
Avec la grandeur de son terrain et les opportunités offertes, la Ville souhaite mettre de
l'avant un projet phare pour l'avenir du secteur.

Le projet

Le site du 50-150 Louvain Ouest a été acquis par la Ville lors d'une entente d'achat conclue
en 2013 (dossier 1124306003), dans le but d'y implanter la nouvelle cour de services de
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Les paramètres du plan d'urbanisme en vigueur
autorisent cet usage et la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement a été modifiée en
ce sens en 2013 (dossier 1124039016).

À l'heure actuelle, la programmation des usages et la forme précise que prendront les usages
sur le site restent à être déterminées. La cour de services demeure partie intégrante du
projet, mais ne devrait toutefois occuper qu'une partie représentant environ la moitié du
site. Il est souhaité que la cour de service soit conçue afin d'optimiser l'utilisation du site, en
intériorisant la plupart des activités, et en permettant une cohabitation avec d'autres
usages divers. 

Pour voir à la conceptualisation précise du site et dans le but de mettre en oeuvre des idées
nouvelles et innovantes, le présent dossier de modification au plan d'urbanisme vise à élargir
la gamme d'usages autorisés sur le site. Ces nouvelles options offriront une flexibilité accrue
pour l'avenir du site. Il est anticipé que ce changement mène à l'identification de projets de
qualité et d'envergure, plus complets et diversifiés, s'inscrivant mieux dans les grands
objectifs de diversification pour l'avenir de ce pôle d'emplois.

Modifications au plan d'urbanisme

Le présent dossier porte ainsi sur la modification de certaines dispositions du plan
d'urbanisme et du programme particulier d'urbanisme du secteur L'Acadie-Chabanel, intégré
au plan d'urbanisme en 2006.

L'application des paramètres actuels de planification limite les possibilités d'autoriser une
gamme élargie d'usages sur le site. En effet, le plan d'urbanisme repose à l'heure actuelle sur
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une affectation du sol de catégorie "Secteur d'emplois", qui est de vocation économique
comportant principalement des activités à caractère industriel ou commercial. Les secteurs
d’emplois correspondent à des aires où l’habitation est exclue. 

Il est donc souhaité de modifier l'aire d'affectation pour la catégorie "Secteurs d'activités
diversifiées", qui demeure de dominante économique, mais dans une optique mieux adaptée
au contexte d'urbanisation souhaitée en y interdisant les usages industriels plus lourds et
nuisibles, mais permettant, lorsqu'adapté au contexte, l’intégration d’un usage résidentiel.

Plus précisément, la modification du plan d'urbanisme et du PPU vise à : 

Carte 1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme : «Les secteurs établis, les secteurs à
construire et les secteurs à transformer»

La carte 1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme intitulée «Les secteurs établis, les secteurs à
construire et les secteurs à transformer» est modifiée de manière à créer un nouveau
secteur à transformer pour le site du 50-150 Louvain ouest, situé au sud-est de
l'intersection de la rue De Louvain Ouest et de l'avenue de L'Esplanade.

Carte 3.1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme : «L'affectation du sol»

La carte 3.1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme intitulée «L'affectation du sol» est modifiée
de manière à agrandir l'aire d'affectation de catégorie "Secteur d'activités diversifiées" aux
dépens de l'aire de catégorie "Secteur d'emplois" pour le site du 50-150 Louvain Ouest.

Carte 3.1.2 de la partie I du Plan d'urbanisme : «La densité de construction» et carte
intitulée «La densité de construction et les dispositions particulières» du PPU
L'Acadie-Chabanel

La carte 3.1.2 de la partie I du Plan d'urbanisme intitulée «La densité de construction» et la
carte intitulée «La densité de construction et les dispositions particulières» du PPU L'Acadie-
Chabanel est modifiée de manière à créer le secteur 01-T14 à même le secteur 01-06 pour le
site du 50-150 Louvain Ouest.

Les spécifications suivantes s'appliquent au secteur 01-T14 et sont intégrées au plan
d'urbanisme et au PPU L'Acadie-Chabanel :

bâti de deux à huit étages hors-sol;
taux d'implantation moyen ou élevé;
C.O.S. maximal de 4,5.

Dispositions particulières :

Les constructions et l'aménagement des terrains seront soumis à un
PIIA.

Carte intitulée "Le potentiel de développement" du PPU L'Acadie-Chabanel 

La carte intitulée "Le potentiel de développement" du PPU L'Acadie-Chabanel est modifiée de
manière à ajouter une aire "Terrain vacant" pour le site du 50-150 Louvain Ouest.

Règlement pour une métropole mixte

Le Plan d’urbanisme prévoit que des exigences additionnelles en matière de logement
abordable s’appliqueront progressivement dans certains secteurs, en lien avec les nouvelles
possibilités de densification résidentielle qu’il offrira.

5/26



Conformément à cette orientation et dans la continuité des balises formulées dans le dossier
décisionnel 1207252001, une modification du Règlement pour une métropole mixte (20-041)
sera recommandée au conseil municipal concurremment à l'adoption du règlement modifiant le
Plan d'urbanisme dont il est question dans le présent dossier décisionnel.

Cette modification du Règlement 20-041 visera l'ajout d'une zone de logement abordable à
l'endroit où la modification au Plan d'urbanisme permet d'augmenter la superficie constructible
résidentielle, en l'occurrence sur les lots 1 487 577 et 1 999 283 du cadastre du Québec.
Puisque cette augmentation de potentiel constructible découle d'un changement
d'affectation, les balises formulées dans le dossier décisionnel 1207252001 prévoient la
création d'une zone de type 2, c'est-à-dire une exigence de 20% de logement abordable. La
modification du Règlement pour une métropole mixte fera l'objet d'une décision distincte du
conseil municipal.

JUSTIFICATION

Avis de la Direction du développement du territoire 
Après analyse du dossier et du contexte, la Direction du développement du territoire émet un
avis favorable au présent dossier, sous les motifs suivants : 

le changement d'affectation, répondant mieux à une vision plus urbaine et
diversifiée du développement, s'inscrit dans les intentions d'avenir du secteur
L'Acadie-Chabanel;
l'affectation proposée maintient la dominante économique toujours souhaitée,
tout en permettant une plus grande flexibilité des usages permis ;
la plus grande flexibilité des usages permis sera bénéfique au processus
d'idéation et permettra l'émergence de projets d'un plus grand intérêt pour la
Ville;
le projet à l'origine de l'acquisition du site, soit l'aménagement d'une cour de
services pour l'arrondissement, demeure et ne sera pas affecté par le
changement d'affectation;
les paramètres de densité et les dispositions particulières sont établis en
fonction de la vision d'ensemble du secteur L'Acadie-Chabanel et dans le but
d'assurer une bonne cohabitation des usages futurs sur le site et ses environs.

Avis du comité consultatif d'urbanisme

Le 3 novembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville a recommandé l'adoption du projet de règlement. 

Avis du comité Jacques-Viger

Le 4 novembre 2022, le comité Jacques-Viger émettait un avis favorable, avec
recommandations, pour l'adoption du présent règlement de modification au plan d'urbanisme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

6/26



OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Tenue d'une assemblée de consultation publique, telle que prévue par les dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption par le conseil d'arrondissement d'un projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme, ainsi que d'un avis de motion;
Tenue d'une assemblée de consultation publique par l'arrondissement;
Transmission par le conseil d'arrondissement au comité exécutif du projet de règlement
modifiant le Plan d'urbanisme et d'un procès-verbal de l'assemblée de consultation publique;
Transmission du projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme par le comité exécutif au
conseil municipal pour adoption finale, avec ou sans changement;
Entrée en vigueur du règlement modifiant le Plan d'urbanisme par un avis public dans un
journal par le greffier de la Ville.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Ce projet de règlement est conforme aux autres orientations et objectifs du Plan d'urbanisme
ainsi que ceux du Schéma d'aménagement révisé de l'Agglomération de Montréal.
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
en vigueur à l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Martin ALAIN, Service de l'habitation

Lecture :

Martin ALAIN, 10 novembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-04

Mathieu G GAUDETTE Clément CHARETTE
Conseiller en aménagement C/d permis & inspections arrondissements
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Tél : 514-872-3469 Tél : 514 868-3699
Télécop. : 514-868-3299 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Gilles CÔTÉ
Directeur du développement du territoire
Tél : 514 868-4028
Approuvé le : 2022-11-09
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Projet de règlement de modification du plan d'urbanisme et annexes

Pr. Rg. Modification PU - 50-150 Louvain ouest (08-11-2022).doc

Annexe A - Carte 1.1.pdfAnnexe B - Carte 3.1.1.pdfAnnexe C - Carte 3.1.2.pdf

Annexe D - Carte_Potentiel de développement_PPU Ahuntsic-Chabanel.pdf

Annexe E - Illustration_Carte secteurs de densité PPU L'Acadie-Chabanel.pdf
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047)

Vu l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1);

Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ., c.  
C-11.4);

À l’assemblée du                                , le conseil municipal décrète :

1. La carte 1.1 intitulée « Les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à 
transformer » incluse à la partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est 
remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, par la carte 
jointe en annexe A du présent règlement.

2. La carte 3.1.1 intitulée « L'affectation du sol » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, par la carte jointe en annexe B du présent règlement.

3. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est remplacée, à l’égard du territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, par la carte jointe en annexe C du présent règlement.

4. Le chapitre 1 de la partie II de ce plan d’urbanisme 
concernant l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est modifié par la création d'un 
nouveau secteur à transformer ou à construire dont les caractéristiques de densité de 
construction sont les suivantes :

  « Secteur 01-T14 :
  bâti de deux à huit étages hors-sol;
  taux d'implantation au sol moyen ou élevé;
  C.O.S. maximal : 4,5. ».

5. La carte intitulée « Le potentiel de développement - Programme particulier d’urbanisme 
du secteur L’Acadie-Chabanel » incluse au Programme particulier d'urbanisme du secteur 
L'Acadie-Chabanel de la partie IV de ce plan d’urbanisme est remplacée par la carte jointe 
en annexe D du présent règlement.

6. L’illustration de la carte intitulée « La densité de construction et les dispositions 
particulières - Programme particulier d’urbanisme du secteur L’Acadie-Chabanel » incluse 
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XX-XXX/2

au Programme particulier d'urbanisme du secteur L'Acadie-Chabanel de la partie IV de ce 
plan d’urbanisme est remplacée par celle jointe en annexe E du présent règlement.

7. La carte intitulée « La densité de construction et les dispositions particulières -
Programme particulier d’urbanisme du secteur L’Acadie-Chabanel » incluse au Programme 
particulier d'urbanisme du secteur L'Acadie-Chabanel de la partie IV de ce plan 
d’urbanisme est modifiée, dans la section intitulée « Secteurs à transformer », par l’ajout 
des caractéristiques du secteur 01-T14 et des dispositions particulières suivantes : 

«Secteur 01-T14 
 bâti de deux à huit étages hors-sol;
 taux d'implantation au sol moyen ou élevé;
 C.O.S. maximal : 4,5. 

Dispositions particulières 
 Les constructions et l’aménagement des terrains seront soumis à un PIIA ».

------------------------------------------------------

ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 1.1 INTITULÉE « LES SECTEURS ÉTABLIS, LES 
SECTEURS À CONSTRUIRE ET LES SECTEURS À TRANSFORMER »

ANNEXE B
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L'AFFECTATION DU SOL »

ANNEXE C
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »

ANNEXE D
EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT -
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU SECTEUR L’ACADIE-
CHABANEL »

ANNEXE E
EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION ET LES 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
DU SECTEUR L’ACADIE-CHABANEL »

______________________________________
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XX-XXX/3

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le 
XX 20XX, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au 
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du 
XX 20XX et entre en vigueur à cette date.

GDD 1229141010
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Limite d'arrondissement

Secteur établi
Secteur à construire
(dans le respect du patrimoine naturel)
Secteur à transformer
Limite de la zone agricole permanente

Les secteurs établis,
les secteurs à construire et
les secteurs à transformer

Rivière des Prairies

3 km1,50

Juin 2022

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Plan d'urbanisme

Extrait de la carte 1.1 –
Carte résultante
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L'affectation du sol

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Octobre 2022

Plan d'urbanisme

Grand espace vert ou parc riverain

Conservation

Agricole

Couvent, monastère ou lieu de culte

Secteur d'emplois

Secteur d'activités diversifiées

Secteur mixte

Secteur résidentiel

Limite d'arrondissement

Voir Tableau 3.1.1 pour la description des catégories d'affectation du sol.

Grand équipement institutionnel

Grande emprise ou grande infrastructure publique

1000 m5000

Extrait de la carte 3.1.1

Carte résultante

14/26



Plan d'urbanisme

Juin 2022

Densité

01-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain
Conservation

1000 m5000

Extrait de la carte 3.1.2

Carte résultante
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Système de gestion des décisions des
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire
décisionnel

Dossier # : 1229141010

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter un règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal afin d'agrandir une aire de catégorie d'affectation du
sol "Secteur d'activités diversifiées" à même une aire de
catégorie d'affectation du sol "Secteur d'emplois" ainsi que la
création d'un secteur à transformer 01-T14 à même une partie
du secteur 01-06 pour un emplacement situé à l'intersection
sud-est de la rue De Louvain Ouest et de l'avenue de
L'Esplanade (site 50-150 Louvain Ouest) - lots 1 487 577 et 1
999 283 du cadastre du Québec

Avis du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville

Extrait 5.13 - PV-CCU 02-11-22.pdf

Avis du Comité Jacques-Viger et tableau de suivi des recommandations

C22-AC-03.pdf

Annexe_Suivi_C22-AC-03 - Complétée v2.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mathieu G GAUDETTE
Conseiller en aménagement

Tél : 514-872-3469
Télécop. : 514-868-3299
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Procès-verbal du CCU du  2 novembre 2022  1 de 1 

 

 

 

 

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

 
Extrait du procès-verbal de la réunion tenue le 2 novembre 2022 à 18 heures, 

en présentiel. 
 
 
 

6.13  1229141010 - Adopter un règlement modifiant le plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal afin d'agrandir une aire de catégorie 
d'affectation du sol "Secteur d'activités diversifiées"  à même une 
aire de catégorie d'affectation du sol   "Secteur d'emplois" ainsi que 
la création d'un secteur à transformer 01-T14 à même une partie du 
secteur 01-06 pour un emplacement situé à l'intersection sud-est de 
la rue De Louvain Ouest et de l'avenue de L'Esplanade (Site 50-150 
Louvain Ouest) - lots 1 487 577 et 1 999 283 du cadastre du Québec - 
District  Saint-Sulpice. 

 

 

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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COMITÉ JACQUES‐VIGER 
 

 

 
 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cjv 
 
 

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER1 
Réuni le 7 octobre 2022 

50-150, rue de Louvain Ouest 
C22-AC-03 

Libellé du projet : Modification au Plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation « Secteur d'activités 
diversifiées » aux dépens de l'affectation « Secteur d'emplois » sur le site du 50-150, 
rue de Louvain Ouest - lots 1 487 577 et 1 999 283 du cadastre du Québec 

Localisation : 50-150, rue de Louvain Ouest 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

Demandeur : Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande de l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, conformément 
au paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal.  

OBJET DE LA DEMANDE 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) a rencontré, lors de sa réunion par vidéoconférence du 7 octobre 2022, les 
représentants de l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et du Service de l’urbanisme et de la mobilité afin de se 
pencher sur le projet de modification au Plan d'urbanisme pour agrandir l'affectation « Secteur d'activités diversifiées » 
aux dépens de l'affectation « Secteur d'emplois » sur le site du 50-150, rue de Louvain Ouest (lots 1 487 577 et 
1 999 283 du cadastre du Québec). La demande vise aussi à créer un nouveau secteur à transformer, le 01-T14, avec 
pour paramètres de densité une hauteur de 2 à 8 étages, un coefficient d’occupation du sol (COS) de 4,5 et un taux 
d’implantation moyen à élevé.  

Cette demande a d’abord été présentée le 20 mai 2022 au Comité Jacques-Viger, qui avait émis un avis préliminaire 
(C22-AC-01) assorti des recommandations suivantes :  

1. Réévaluer la pertinence d’implanter une cour de services à cet endroit; le cas échéant, si cette option était retenue, 
préciser les usages de cette cour de services en tenant compte de leur compatibilité avec les autres fonctions prévues 
en lien avec la requalification du secteur Chabanel; 

2. Poursuivre la réflexion concernant l’ampleur et les caractéristiques de la fonction résidentielle sur ce site; 

                                                 
1 Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design et 
d’architecture de paysage (Règlement de la Ville de Montréal 12-022). 
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Avis du CJV 2 50-150, rue de Louvain Ouest 
 

3. Avant de lancer un appel à projets urbains innovants (APUI) relatif au site, préciser la programmation, développer 
des balises claires et, au besoin, lancer un concours d’idéation à cette fin; 

4. Élargir le périmètre d’étude à l’ensemble de l’îlot afin de considérer le devenir des bâtiments industriels voisins et le 
rapport de cet îlot avec son environnement; 

5. En matière de verdissement, conserver les arbres matures sur l’avenue de l’Esplanade, appliquer les 10 % d’espaces 
verts prescrits à du verdissement au sol et viser un pourcentage plus élevé. 

La nouvelle présentation vise essentiellement à répondre aux recommandations formulées par le comité dans son avis 
préliminaire et à cadrer le projet dans le programme particulier d’urbanisme (PPU) des aires TOD des gares Ahuntsic et 
Chabanel, qui est en cours d’élaboration et qui a été présenté au CJV le même jour.  

TERRITOIRE D’INTERVENTION 

Le territoire visé est une propriété vacante de la Ville de Montréal constituée des lots 1 487 577 et 1 999 283 du 
cadastre du Québec, formant un terrain d’une superficie d’un peu plus de 6 hectares. Il est localisé à l’angle de la rue 
de Louvain Ouest et de l’avenue de l’Esplanade, à proximité des autoroutes 15 et 40, de la station de métro Sauvé et 
de la gare de train Chabanel.  

Situé au sein du secteur Chabanel, cœur de l’ancienne Cité de la mode, le terrain était occupé autrefois par l’usine 
d’armement Montreal Works, construite en 1942-1943. En 1946, l’usine a été convertie en locaux industriels et 
commerciaux, usage qu’elle conserve jusqu’en 2013, alors qu’elle est fermée et que le site est acquis par la Ville de 
Montréal. En mars 2016, consulté sur le projet de déconstruction de l’usine, le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) 
affirme dans un commentaire la valeur patrimoniale de cet ensemble industriel, dernier témoin d’importance des 
installations de ce type sur l’île de Montréal. La Ville procède néanmoins à sa démolition et le site est maintenant 
vacant. Le terrain est dans une phase transitoire identifiée au Plan d’urbanisme de 2004.  

Des entreprises et commerces associés à l’industrie de la mode sont toujours présents dans le secteur, alors que de 
nouvelles activités telles que bureaux, agriculture urbaine, etc., s’y sont implantées au cours des dernières années. La 
fonction résidentielle y a été récemment introduite par la conversion d’édifices et par la mise en chantier de tours 
résidentielles et commerciales.  

Le secteur est aujourd’hui en voie de revitalisation grâce notamment à la Société de développement commercial (SDC) 
District Central, créée en 2016. Il s’inscrit aussi dans le territoire visé par le PPU des aires TOD des gares Ahuntsic et 
Chabanel, en cours d’élaboration.  
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DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet vise à encadrer le redéveloppement du site du 50-150, rue de Louvain Ouest. Le programme préliminaire vise 
d’abord à y accueillir une cour de services en réponse au besoin formulé par l’Arrondissement. Pour ce faire, ce dernier 
souhaite lancer un appel à projets urbains innovants (APUI) afin d’élargir les possibilités de développement du site. Le 
programme proposé comprend actuellement : 

- la cour de services municipale et ses bureaux;  

- le pôle civique municipal (bureaux municipaux); 

- des espaces d’affaires; 

Le site à l’étude est identifié par le point rouge.  
(Source : Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville)  

Site à l’étude (Source : Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville)  
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- de l’habitation; 

- des espaces communautaires, culturels, de sports et loisirs; 

- des espaces verts publics et des stationnements.  

ANALYSE DES ENJEUX 

Le CJV remercie l’Arrondissement pour sa présentation et soumet dans les paragraphes suivants son analyse des 
enjeux de même que ses recommandations. D’entrée de jeu, le comité note que le projet n’a pour ainsi dire pas évolué 
depuis sa présentation en mai dernier. Il note aussi que le dossier documentaire qui lui a été transmis était incomplet. 
Il aurait souhaité voir un plan des propositions, des idées de programmation du site ainsi que tout autre document 
permettant de visualiser la proposition de l’Arrondissement.  

Modification au Plan d’urbanisme 

La modification au Plan d’urbanisme demandée par l’Arrondissement, soit le changement d’affectation du 50-150 de 
Louvain Ouest, aurait pour effet de modifier la gamme des usages autorisés en y introduisant la fonction résidentielle 
et en retirant les industries lourdes. Comme il l’écrivait dans son avis préliminaire, le CJV souhaitait que 
l’Arrondissement mène à terme le processus de révision du PPU en vigueur, en l’occurrence son remplacement par le 
nouveau PPU des aires TOD des gares Ahuntsic et Chabanel, afin de mieux encadrer le redéveloppement du 50-150 de 
Louvain Ouest. L’Arrondissement a présenté ce projet de PPU en première partie de la réunion du 7 octobre 2022.  

Le nouveau PPU en est encore au stade préliminaire. Il est toutefois suffisamment avancé pour montrer que les usages 
privilégiés pour le redéveloppement de son territoire sont ceux que permettrait la nouvelle affectation, « secteur 
d’activités diversifiées », demandée pour le 50-150 de Louvain Ouest. Pour cette raison, et sous réserve de la sous-
section suivante, le CJV est favorable à la modification demandée.  

Compatibilité des usages 

Réagissant à la première présentation du dossier en mai 2022, le CJV avait exprimé sa crainte que l’installation d’une 
cour de services au 50-150, rue de Louvain Ouest nuise aux efforts de requalification sur le site même et dans tout le 
secteur Chabanel, notamment à l’égard de la fonction résidentielle. Le comité avait donc demandé à l’Arrondissement 
de préciser les usages de la cour de services projetée. Il remercie l’Arrondissement pour les précisions apportées, 
notant du même coup la diversité des besoins auxquels la cour de services pourrait être appelée à répondre de même 
que les équipements prévus : camion-tasseur-benne à déchets, saleuse, déneigement, camion d’épandage, etc.  

L’Arrondissement n’a toutefois pas fourni de documentation détaillée sur l’aménagement du site ni sur la 
programmation du redéveloppement. Le CJV ne peut visualiser concrètement de quelle façon la cour de services sera 
aménagée ni, par conséquent, comment serait assurée une cohabitation harmonieuse avec les éventuels bâtiments 
résidentiels voisins.  

Cela dit, il convient de rappeler que l’affectation actuelle du terrain permet l’usage « cour de services ». En d’autres 
termes, il n’est pas nécessaire de modifier le Plan d’urbanisme pour en permettre l’implantation. Aussi, tout en 
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maintenant qu’il est favorable à la demande de modification pour les motifs exposés plus haut, le CJV réitère ses 
craintes quant aux nuisances qu’une cour de services engendrera : passages fréquents des camions, poussière, bruit, 
etc. Pour cette raison, il est d’avis que la présence d’une cour de services au 50-150 de Louvain Ouest n’est pas 
compatible avec la requalification du secteur.  

Le CJV attache encore plus d’importance à cet avis en regard des besoins à combler en matière d’habitation. En voyant 
d’un bon œil le changement d’affectation qui ouvrirait le 50-150 de Louvain Ouest à la fonction habitation, il trouverait 
déplorable que de ces 6 hectares bien situés, propriété de la Ville et d’indice de densité « moyen à élevé », on sacrifie 
la moitié pour une cour de services.  

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER 

En réponse à la demande visant à modifier le Plan d’urbanisme pour agrandir l'affectation « Secteur d'activités 
diversifiées » aux dépens de l'affectation « Secteur d'emplois » sur le site du 50-150, rue de Louvain Ouest, le Comité 
Jacques-Viger émet un avis favorable au changement d’affectation, estimant qu’il est susceptible de contribuer à la 
requalification du site et de l’ensemble du secteur Chabanel.  

Le CJV conserve toutefois de sérieuses réserves à l’égard de l’implantation d’une cour de services sur ce site, à la fois 
parce qu’elle soustrairait un vaste terrain à une mise en valeur plus pertinente, qu’elle risquerait d’engendrer des 
nuisances pour son voisinage et qu’elle nuirait aux efforts de requalification du secteur.  

Le CJV formule les recommandations suivantes : 

1. Considérer l’abandon de la fonction cour de services municipale au 50-150, rue de Louvain Ouest; 

2. Comme suggéré dans l’avis préliminaire, poursuivre la réflexion concernant l’ampleur et les caractéristiques de la 
fonction résidentielle, préciser la programmation, développer des balises claires et, au besoin, lancer un concours 
d’idéation avant de lancer l’APUI relatif au site; 

3. Conserver les arbres matures sur l’avenue de l’Esplanade et appliquer comme promis les 10 % d’espaces verts 
prescrits en visant un pourcentage plus élevé et en privilégiant le verdissement au sol.  

 

Note adressée au demandeur : Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » 
transmis en annexe 
 
Le président du Comité Jacques-Viger,  
 
 
 
 
Jean Paré  
4 novembre 2022 
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ANNEXE 

SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

50-150, rue de Louvain Ouest  
C22-AC-03 (AVIS) 

Fiche adressée au demandeur de l’avis 

 
Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal (ou le conseil 

d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis. Veuillez 
remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil 

d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du CJV.  Veuillez aussi noter que ce 
tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la compréhension de l’évolution du 

projet.  
 

 

 
 

Recommandations Suivi effectué 

1. 
Considérer l’abandon de la fonction cour de 
services municipale au 50-150, rue de Louvain 

Ouest. 

 

 
L’Arrondissement et la Ville prennent note des 

craintes exprimées par le Comité. 
 

Néanmoins, plutôt que d’abandonner le projet de 
cour de services municipale, qui répond à un besoin 

urgent et réel pour l’arrondissement et qui pourrait 
être aménagé dès maintenant selon les standards 

habituels, il est de mise selon nous de rechercher une 

solution innovante et compatible avec les objectifs 
d’optimisation et de cohabitation harmonieuse. 

 
Le processus d’idéation en cours sera balisé par une 

série d’objectifs, critères et grands paramètres, et 
nous amènera selon nous vers cette solution 

optimale. La présente modification au plan 
d’urbanisme a donc pour intention de favoriser 

l’émergence de projets innovants, en offrant la 

flexibilité nécessaire parmi la gamme d’activités 
autorisées. 

 

2. 

Comme suggéré dans l’avis préliminaire, 

poursuivre la réflexion concernant l’ampleur et 
les caractéristiques de la fonction résidentielle, 

préciser la programmation, développer des 
balises claires et, au besoin, lancer un 

concours d’idéation avant de lancer l’APUI 
relatif au site. 

 

 

 
Le processus d’idéation en cours constitue un 

exercice intéressant dans la mesure où il y aura une 
grande marge de manœuvre dans l’imagination de 

solutions innovantes et réalistes. Précisez un 
programme détaillées d’usages à ce stade-ci du 

processus d’idéation nuirait selon nous à la recherche 
de la solution optimale. 

 

Néanmoins, il va de soi que la notion de cohabitation 
harmonieuse, notamment vis-à-vìs des fonctions plus 
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sensibles telle que l’habitation, est primordiale et 

sera au cœur des principes d’évaluation des projets 
de développement à venir. Il a également été précisé 

auprès du comité que la fonction résidentielle, si elle 
s’avère opportune sur le site, sera limitée et 

secondaire vis-à-vìs les autres fonctions souhaitées. 
 

La Ville et l’arrondissement entendent donc 
poursuivre la réflexion quant aux paramètres et 

balises afin de trouver une solution urbaine optimale, 

avec au cœur les soucis d’utilisation optimale du site 
et la cohabitation harmonieuse. 

3. 

Conserver les arbres matures sur l’avenue de 
l’Esplanade et appliquer comme promis les 

10 % d’espaces verts prescrits en visant un 

pourcentage plus élevé et en privilégiant le 
verdissement au sol.  

 
 

 

L’arrondissement et la Ville prennent également note 
de cette inquiétude de la part du comité et partagent 

celle-ci. Le redéveloppement du site 50-150 Louvain 
Ouest constitue une opportunité unique pour verdir 

et proposer des espaces verts et des lieux publics 
structurants pour l’avenir du secteur L’Acadie-

Chabanel.  
 

Pour assurer cette mise en œuvre, les règles de 

verdissement (20% du domaine privé) déjà 
applicable selon le cadre d’urbanisme de 

l’arrondissement en vigueur seront strictement 
imposées. 

 
En plus, les cessions pour fins de parcs et espaces 

verts (règlement 17-055) seront exigées à même le 
site, dans l’optique, notamment, de créer un nouvel 

espace public structurant pour l’avenir du secteur 

Chabanel.  
 

 

26/26


	40.14-Recommandation
	40.14-Sommaire decisionnel
	40.14-Document juridique - Pr. reglement - 2022/10/27 (16:19:24)
	40.14-Pr. Rg. Modification PU - 50-150 Louvain ouest (08-11-2022).doc
	40.14-Annexe A - Carte 1.1.pdf
	40.14-Annexe B - Carte 3.1.1.pdf
	40.14-Annexe C - Carte 3.1.2.pdf
	40.14-Annexe D - Carte_Potentiel de developpement_PPU Ahuntsic-Chabanel.pdf
	40.14-Annexe E - Illustration_Carte secteurs de densite PPU L Acadie-Chabanel.pdf
	40.14-Note additionnelle
	40.14-Extrait 5.13 - PV-CCU 02-11-22.pdf
	40.14-C22-AC-03.pdf
	40.14-Annexe_Suivi_C22-AC-03 - Completee v2.pdf

