
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.12

2023/02/13
19:00

Dossier # : 1239570001

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 quant à une demande, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007),
visant à autoriser l’usage agriculture (A) pour le bâtiment situé
aux 9755 et 9775, rue Meilleur – Lot 1 488 844 du Cadastre du
Québec - Zone 1293 (3003220380)

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 132.2 (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 9755 et 9775, rue Meilleur et constitué du
lot 1 488 844 du cadastre du Québec, l'autorisation d'occuper l'immeuble à des fins
d'agriculture (catégorie d'usage A).

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.

Signé par Diane MARTEL Le 2023-01-25 08:32

Signataire : Diane MARTEL
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1239570001

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 quant à une demande, en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 09007), visant à autoriser l’usage agriculture (A) pour le bâtiment situé
aux 9755 et 9775, rue Meilleur – Lot 1 488 844 du Cadastre du Québec - Zone
1293 (3003220380)

CONTENU

CONTEXTE

La présente demande vise le bâtiment sis aux adresses 9755 et 9775, rue Meilleur construit en 1959. Il s'agit
d'une construction isolée de deux étages d'une superficie d'environ 5 400 mètres carrés par étage. La propriété
est située en secteur dont l'usage principal est industriel avec nuisances I.4A.
Le requérant a effectué une demande de projet particulier en vue d'ajouter l’usage Agriculture (A) au bâtiment
localisé aux 9755 et 9775, rue Meilleur.

Cet ajout doit se faire par projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble,
puisque l’usage Agriculture (A) 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)

Aucune.

DESCRIPTION

Le bâtiment ne comporte actuellement pas d’usage puisque celui-ci est actuellement entièrement vacant.
La zone 1293 dans laquelle se trouve le bâtiment est une zone d’usage principal I.4A comprenant les catégories
d’usages 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 autorisés » (EA.1, EA.2, EA.4, EA.9, EA.16, EA.17, EA.18 et
EA.20), dont cependant l’usage Agriculture (A) ne fait pas partie.

La zone industrielle 1293 est une grande zone qui va de la rue Sauvé Ouest aux voies ferrées (0,32 kilomètre) et
de la rue Clark à la rue Meilleur (0,78 kilomètre). 

L'usage agriculture est autorisé dans la zone 1254, située à environ 500 mètres de la propriété visée.

Outre l'usage, le projet ne prévoit aucune autre dérogation afin d'être conforme à la réglementation actuellement
en vigueur.
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Le projet ne produira aucune odeur et produira un faible bruit venant des équipements mécaniques situés sur le
toit.

Le projet ne causera aucun problème de cohabitation à l'intérieur du bâtiment compte tenu que celui-ci est
actuellement vacant.

L'usage prévoit une livraison 2 fois par semaine par camion au quai de chargement entièrement hors rue.

Dans sa forme actuelle, l'entreprise prévoit occuper uniquement une partie du 2e étage pour ses opérations. Le
requérant nous a cependant informé de sa volonté de prendre éventuellement plus d'espace à l'intérieur du
bâtiment si leurs opérations sont une réussite. Le présent projet particulier prévoit donc autoriser l'usage pour
l'ensemble du bâtiment afin de prévoir cet agrandissement.

JUSTIFICATION

Avis de la Direction du développement du territoire

La Direction du développement du territoire émet un avis favorable relativement à cette demande pour les raisons
suivantes :

- L'usage demandé est compatible avec le plan d'urbanisme;
- L'usage ne vient pas créer de nuisance importante sur les propriétés voisines;
- Le projet vient occuper une partie d'un bâtiment actuellement vacant depuis plus de 2 ans.

Avis du Comité consultatif en urbanisme

À sa séance du 11 janvier 2023, le comité a émis un avis favorable au projet tel que présenté.
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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

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2023-01-23

Simon THERRIEN Clément CHARETTE
Conseiller en aménagement C/d permis & inspections arrondissements

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

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Valérie SIMARD
Cheffe de division - Études techniques
Tél :
Approuvé le : 2023-01-24
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Système de gestion des décisions des
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire
décisionnel

Dossier # : 1239570001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Rendre une décision quant à une demande, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007),
visant à autoriser l’usage agriculture (A) pour le bâtiment situé
aux 9755 et 9775, rue Meilleur – Lot 1 488 844 du Cadastre du
Québec - Zone 1293 (3003220380)

PV CCU 11.01.23 5.13.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Simon THERRIEN
Conseiller en aménagement

Tél : 514-872-4390
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1239570001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Rendre une décision quant à une demande, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 09007),
visant à autoriser l’usage agriculture (A) pour le bâtiment situé
aux 9755 et 9775, rue Meilleur – Lot 1 488 844 du Cadastre du
Québec - Zone 1293 (3003220380)

Zone 1293.pdf 9755 Meilleur Vertite est.pdf  

Delegation de pouvoir Gilles Cote Valerie Simard.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Simon THERRIEN
Conseiller en aménagement

Tél : 514-872-4390
Télécop. :
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ZONEZONEZONEZONE 1293129312931293

Usage principal : I.4A

1 logement :
2 logements :
3 logements :
4 logements :
5 à 6 logements :
4 à 8 logements :
9 à 12 logements :
13 à 36 logements :
37 logements et plus :

HABITATIONHABITATIONHABITATIONHABITATION

Appoint en secteur résidentiel :
Appoint répondant aux entreprises :
Faible intensité commerciale :
Marché public :
Pôle de bureau autoroute :
Moyenne intensité commerciale :
Forte intensité commerciale :
Commerces d'insertion difficile :
Commerces lourds :

COMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCE

Commerces de gros et d'entreposage :

C.1(1)
C.1(2)

C.2
C.3(8)
C.3(9)

C.4
C.5

C.6(1)
C.6(2) A

C.7 A

Industrie légère avec peu de nuisance :
Industie avec de légères nuisances :
Industries avec nuisances :
Industrie lourde :
Industrie d'insertion difficile :
Industrie de récupération à l'intérieur :
Industrie de récupération à l'extérieur :

INDUSTRIEINDUSTRIEINDUSTRIEINDUSTRIE

I.1 A
I.2 A
I.4 A
I.5
I.6

I.7(1)
I.7(2)

Parc, jardin, promenade :
Espace naturel :
Place, square, esplanade :
Cimetière :
Aréna, piscine, communautaire :
Marina, parc d'amusement :
École primaire ou secondaire, garderie :
Bibliothèque, maison de la culture :
Éducation collégiale, universitaire :

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELSÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELSÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELSÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS

Musée, salle de spectacle :
Lieu de culte, couvent, monastère :
Centre d'hébergement :
Hôpital, CSSS :
Institution gouvernementale :
Poste de police et de pompier :
Établissement de détention :
Infrastructures publiques :
Gare, héliport :
Port :

EA.1Centre d'activités physiques :
Dépanneur (max 200 m2) :
Restaurant :
Services personnels et domestiques :

Parc, jardin, promenade :
Garderie :
École primaire et préscolaire :
École secondaire :
École d'enseignement spécialisé :

EA.2
EA.3
EA.4

EA.5
EA.6
EA.7
EA.8
EA.9

Activité communautaire et socioculturelle : EA.10
Bibliothèque : EA.11
Maison de la culture : EA.12
Musée : EA.13
Lieu de culte : EA.14
Couvent, monastère : EA.15
Poste de police de quartier : EA.16
Poste de police : EA.17
Poste de pompier : EA.18
Caserne (militaire) : EA.19
Central téléphonique : EA.20
Ateliers municipaux : EA.21
Cour de matériel et de véhicules de service : EA.22
Station ou sous-station électrique : EA.23

GRILLE DE ZONAGEGRILLE DE ZONAGEGRILLE DE ZONAGEGRILLE DE ZONAGE

CATÉGORIES D'USAGES AUTORISÉSCATÉGORIES D'USAGES AUTORISÉSCATÉGORIES D'USAGES AUTORISÉSCATÉGORIES D'USAGES AUTORISÉS

COMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCE

USAGES SPÉCIFIQUES ÉGALEMENT AUTORISÉSUSAGES SPÉCIFIQUES ÉGALEMENT AUTORISÉSUSAGES SPÉCIFIQUES ÉGALEMENT AUTORISÉSUSAGES SPÉCIFIQUES ÉGALEMENT AUTORISÉS

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELSÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELSÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELSÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS

USAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS EN PARTICULIERUSAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS EN PARTICULIERUSAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS EN PARTICULIERUSAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS EN PARTICULIER

USAGES SPÉCIFIQUES INTERDITS EN PARTICULIERUSAGES SPÉCIFIQUES INTERDITS EN PARTICULIERUSAGES SPÉCIFIQUES INTERDITS EN PARTICULIERUSAGES SPÉCIFIQUES INTERDITS EN PARTICULIER

Arrondissement d'Ahuntsic-CartiervilleArrondissement d'Ahuntsic-CartiervilleArrondissement d'Ahuntsic-CartiervilleArrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

USAGESUSAGESUSAGESUSAGES

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'usage bureau est autorisé dans un bâtiment existant à 
certaines conditions (voir article 295).

Infrastructures de traitement :

H.1
H.2
H.3

H.4(1)
H.4(2)

H.4
H.5
H.6
H.7

E.1(1)
E.1(2)
E.1(3)
E.1(4)
E.2(1)
E.2(2)
E.4(1)
E.4(2)
E.4(3)
E.4(4)
E.5(1)
E.5(2)
E.5(3)
E.6(1)
E.6(2)
E.6(3)
E.7(1)
E.7(2)
E.7(3)
E.7(4)

Mode(s) d'implantation : I,J,C

0 5
Marge arrière minimale : 3
Marge latérale minimale : 2,5

Marge avant minimale / maximale :  /

7 21

30 100

3

Nombre d'étages minimal / maximal :  /

 /

 /

 /

Hauteur en mètres minimale / maximale :

Taux d'implantation minimal / maximal :

COS minimal / maximal :

 % 

 m.

 m.

 m.

 m.

Marges avant à évaluer en PIIA

Secteur significatif soumis à normes :

Secteur significatif soumis à critères :

ZONEZONEZONEZONE 1293129312931293GRILLE DE ZONAGEGRILLE DE ZONAGEGRILLE DE ZONAGEGRILLE DE ZONAGE Arrondissement d'Ahuntsic-CartiervilleArrondissement d'Ahuntsic-CartiervilleArrondissement d'Ahuntsic-CartiervilleArrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

IMPLANTATION ET DIMENSIONNEMENTIMPLANTATION ET DIMENSIONNEMENTIMPLANTATION ET DIMENSIONNEMENTIMPLANTATION ET DIMENSIONNEMENT

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS

DENSITÉDENSITÉDENSITÉDENSITÉ

IMPLANTATIONIMPLANTATIONIMPLANTATIONIMPLANTATION

PROTECTION DU PATRIMOINE ET PIIAPROTECTION DU PATRIMOINE ET PIIAPROTECTION DU PATRIMOINE ET PIIAPROTECTION DU PATRIMOINE ET PIIA

Grande propriétée à caractère institutionnel

Site d'immeuble significatif :

Site du patrimoine :

  Nom

SECTEURS PATRIMONIAUXSECTEURS PATRIMONIAUXSECTEURS PATRIMONIAUXSECTEURS PATRIMONIAUX

SECTEURS DE PIIASECTEURS DE PIIASECTEURS DE PIIASECTEURS DE PIIA

BÂTIMENTS PATRIMONIAUXBÂTIMENTS PATRIMONIAUXBÂTIMENTS PATRIMONIAUXBÂTIMENTS PATRIMONIAUX

MARGES SPÉCIFIQUES

Bois et écoterritoires :

NOTES CONCERNANT LA PROTECTION PATRIMONIALENOTES CONCERNANT LA PROTECTION PATRIMONIALENOTES CONCERNANT LA PROTECTION PATRIMONIALENOTES CONCERNANT LA PROTECTION PATRIMONIALE

  Adresse

Numéro Partie  Nom du secteur Voir articles

Identifiant Nom du secteurCaract.

Type de bâtiment
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Prototype farm exterior
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9755 Meilleur



Left to right: Elena Fortin-Kochieva (Assistant Farm Manager),
Phil Rosenbaum (cofounder and CTO/CSO), 
Ophelia Sarakinis (cofounder and CEO)
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Experimenting with different lighting and grow systems in 
the prototype farm.
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24/01/2023 13:42 Courriel Ville de Montréal - Délégation de pouvoir

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=bb65e774f7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1755487858828046619&simpl=msg-f%3A17554878588… 1/1

Simon THERRIEN <simon.therrien@montreal.ca>

Délégation de pouvoir
1 message

Gilles COTE <gilles.cote@montreal.ca> 19 janvier 2023 à 16 h 27
Répondre à : gilles.cote@montreal.ca
À : 56 Ahuntsic-Cartierville <56_ahuntsic_cartierville@montreal.ca>

Bonjour,

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C11.4), je désigne Valérie Simard cheffe de division des études techniques pour me remplacer du 20 janvier au 29 janvier
2023 et Clément Jr Charette chef de division urbanisme, permis et inspections pour me remplacer du 30 janvier au 5
février 2023 dans l'exercice de mes fonctions de directeur du développement du territoire et pour exercer tous les
pouvoirs qui y sont rattachés. 

Et j'ai signé,

       
Gilles Côté

Directeur

Ville de Montréal
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Direction du développement du territoire

555, rue Chabanel Ouest, bureau 600
Montréal (Québec)  H2N 2H8

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s)
mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par
erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que
les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu
de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses
instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

17/17

https://www.google.com/maps/search/555,+rue+Chabanel+Ouest?entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/ahuntsic.cartierville/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/ac_genial/
https://twitter.com/AhuntsicCartier?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://ca.linkedin.com/company/arrondissement-ahuntsic-cartierville
https://www.youtube.com/user/ahuntsicartierville
https://montreal.ca/articles/infolettre-dahuntsic-cartierville-12149
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