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Assemblée publique de consultation
17 mai 2022

PPCMOI
Autoriser l’occupation à des fins d’activité agricole et de jardin communautaire
Lots 2 500 878 à 2 500 880, 2 507 551 et 2 507 552, à l’extrémité est de l’avenue Laurier Est (Cour D’Iberville)

Division de l’urbanisme, du patrimoine et des services aux entreprises
Direction du développement du territoire et des études techniques
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Projet

Dérogations

Autorisations

Vision d’ensemble de développement de lieux de prod uction alimentaire 
et d’expérimentations environnementales dans l’est du Plateau:

1. Ferme-école de la cour D’Iberville (terrain du C P)
2. Potagers du Centre du Plateau

1
2

École nationale du meuble 
et de l’ébénisterie
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Projet

Dérogations

Autorisations

Actions concordantes:

 Stimuler et consolider l’économie circulaire par 
la création de réseaux entre entreprises,   
commerces et organismes communautaires 
(action 5)

 Sensibiliser la population montréalaise à la 
transition écologique en priorisant la résilience 
des personnes en situation de vulnérabilité
(action 8) 

 Appuyer l’émergence locale de pôles de 
résilience climatique (action 9)

 Développer l’agriculture urbaine (action 22)

Enjeux d’implantation de l’agriculture urbaine:

 L’accès aux espaces de production

 L’éducation et la sensibilisation à la pratique de 
l’agriculture urbaine 

 La transition écologique et la résilience

 L’accompagnement, la formation et le 
développement d’expertise des entreprises

 La gestion et le cadre de gouvernance en  
agriculture urbaine
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Site de la ferme-école (cour D’Iberville)
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Projet

Dérogations
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Grandes lignes du projet

 Aménagement temporaire d’une ferme-école (aires de production totalisant environ 
1 596 m2) dans l’ancienne cour de triage D’Iberville du CP, à l’extrémité est de   
l’avenue Laurier Est (12 106,10 m2)

 Projet porté par l’organisme à but non lucratif Accès Bio Terre, créé par le Cégep
de Victoriaville et associé à l’Institut national d’agriculture biologique (INAB) du 
Cégep:

• Soutien au programme de DEC en Gestion et technologies d’entreprise agricole de l’INAB
et aux activités de formation et d’accompagnement d’entrepreneurs par le Service aux
entreprises du Cégep 

• Projets de recherche et d’expérimentation par les deux centres de recherche de l’INAB en
innovation sociale (CISA) et en agriculture biologique (CETAB+)

• À partir des installations également occupées par l’École nationale du meuble et de
l’ébénisterie au 5445 de l’avenue De Lorimier

 Entente de location avec le Canadien Pacifique (CP) pour une durée initiale de
deux ans (en projet, entente formelle à officialiser) 



6

Projet

Dérogations

Autorisations

Plan concept de la ferme-école
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Constructions et installations temporaires

Conteneurs (6,09m x 2,49m x 2,59m de 
haut) et abri

Rucher (3 ruches)

Serre froide (15m x 6m)

Poulailler
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Autres interventions et aménagements

Réparation de la clôture en mailles de 
chaînes du périmètre de la cour de triage 
(hauteur d’environ 2,5 m)

Clôture en treillis métallique rigide de l’aire de 
production (hauteur de 1,2 m)

Équipements de compostage 

Mobilier
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Abattage d’arbres

 26 arbres à abattre (seront remplacés par un nombre au moins équivalent)
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Autorisations

Projet

Dérogations

Dérogations aux articles suivants du Règlement d’ur banisme de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277):

 26: La densité d’une construction doit être égale ou supérieure à la densité minimale 
prescrite de 1 dans le secteur

 32: Le taux d’implantation d’un terrain doit être égal ou supérieur à un taux 
d’implantation minimal de 30%

 49: Les matériaux suivants sont prohibés:
• une pellicule plastique, le papier goudronné, minéralisé ou de vinyle et un papier 
similaire (1∘)

• le clin de vinyle, métallique ou composite en bois (6∘)

 121: L’occupation d’un terrain doit être conforme aux usages prescrits par secteur, 
alors que la catégorie I.3(4) - rues D’Iberville et Frontenac (Industrie en secteur 
désigné) n’autorise pas les usages principaux “activité agricole” et “jardin 
communautaire” et les usages complémentaires “activité communautaire ou 
socioculturelle” et “vente, étalage et distribution de produits agro-alimentaires”

 274.16.9: Toutes les opérations, y compris l’entreposage, doivent être réalisées à
l’intérieur d’un bâtiment (4∘)

 349: Une occupation ou une construction visée n’est autorisée que sur un terrain bâti

 398.4: L’abattage d’un arbre n’est autorisé que s’il est situé dans le périmètre délimité
par les murs d’un bâtiment principal projeté ou à une distance de moins de 3 m de 
l’implantation d’un bâtiment principal projeté



11

Projet

Dérogations

Autorisations

Motifs d’autorisation du projet particulier:

 Le contexte de rareté des terrains propices à l'agriculture en milieu urbain, 
d’augmentation des besoins en production maraîchère et d’accès restreint à des 
aliments frais en circuits courts

 La volonté des instances de la Ville de Montréal, traduite dans son Plan climat 2020-
2030 et dans sa Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026, de développer l’agriculture 
urbaine sur son territoire

 Le souhait exprimé par le milieu de développer un “pôle vert” de transition 
socioécologique ouvert à toute la communauté, notamment par la préservation et la 
mise en valeur de la cour D’Iberville à des fins écologiques, sociales ou éducatives

 L’opportunité, pour l’Institut national d’agriculture biologique, de s’ancrer au cœur de la  
communauté locale

 La sécurisation du milieu environnant par la mise en valeur d’une ancienne cour de   
triage ferroviaire laissée en friche
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Autorisations requises:

 Autoriser les usages principaux “activité agricole maraîchère ou horticole” (famille 
industrie) et “jardin communautaire”(famille équipements collectifs et institutionnels)

 Autoriser les usages complémentaires “activité communautaire ou socioculturelle” et 
“vente, étalage et distribution de produits agro-alimentaires”

 Autoriser que les opérations liées à ces usages soient réalisées à l’extérieur d’un  
bâtiment

 Autoriser les constructions suivantes sur un terrain non bâti: serre, conteneur, abri, 
poulailler, ruche, toilette chimique, bac de plantation ou de compostage et mobilier, tel 
que table et banc

 Exclure ces constructions des exigences relatives à une densité minimale et à un taux 
d’implantation minimal

 Exclure ces constructions des exigences relatives aux matériaux prohibés

 Autoriser l’abattage d’arbres situés dans l’aire d’implantation de toute construction 
projetée ou situés à 5 m ou moins de l’aire d’implantation de toute construction 
projetée (excluant une clôture ou une enseigne)
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Soustraire de l’approbation du conseil en vertu du Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architectural e de l’arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal (2005-18):

 Toute construction d’une superficie maximale de 100 m2 qui n’est pas visible d’une 
voie publique adjacente au terrain

 L’aménagement ou la modification d’une aire de livraison d’une superficie maximale 
de 200 m2
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Conditions d’autorisation du projet particulier:

 Que toute construction autorisée (excluant une clôture ou une enseigne) soit amovible 
ou démontable et ne soit pas installée sur une fondation permanente

 Que le nombre de conteneurs installés sur le site soit limité à deux et que, sur toutes 
leurs faces, ils soient peints ou recouverts d’un enduit 

 Que toute construction autorisée (excluant une clôture ou une enseigne) soit implantée 
à une distance minimale de 4 m d’une limite de terrain et que sa hauteur maximale soit 
de 6 m

 Que la superficie maximale autorisée pour la vente, l'étalage et la distribution de  
produits agro-alimentaires soit de 50 m2

 Que les toilettes chimiques ainsi que l’emplacement des poubelles et des bacs pour 
les matières résiduelles, incluant toute installation pour le compostage, ne soient pas 
visibles de la voie publique et des propriétés adjacentes

 Que l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure pour véhicule routier et 
l’usage de celle-ci à cette fin soient interdits

 Qu’un minimum de 20 unités de stationnement pour vélo soient aménagées
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Conditions d’autorisation du projet particulier:

 Que les arbres pouvant être abattus pour le motif d’une construction projetée soient  
limités à ceux situés à une distance maximale de 5 m de son aire d’implantation et à
un nombre maximal de 26 

 Que soit planté un minimum de 26 arbres ayant un tronc d’un diamètre égal ou 
supérieur à 5 cm à une hauteur égale ou supérieure à 1,8 m du sol
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À déterminerAdoption de la résolution

À déterminer
Entrée en vigueur (suite à l’obtention du certificat de 
conformité au Schéma)

Présentation au comité consultatif d’urbanisme 22 mars 2022

Avis de motion 
et adoption du 1er projet de résolution

2 mai 2022

Assemblée publique de consultation 17 mai 2022

Adoption du 2e projet de résolution À déterminer

Période pour demande d’approbation référendaire À déterminer

Projet 

Dérogations

Autorisations

Calendrier d’adoption
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Projet

Dérogations

Dispositions susceptibles d’approbation référendair e:

 26: La densité d’une construction doit être égale ou supérieure à la densité minimale 
prescrite de 1 dans le secteur

 32: Le taux d’implantation d’un terrain doit être égal ou supérieur à un taux 
d’implantation minimal de 30%

 121: L’occupation d’un terrain doit être conforme aux usages prescrits par secteur, 
alors que la catégorie I.3(4) - rues D’Iberville et Frontenac (Industrie en secteur 
désigné) n’autorise pas les usages principaux “activité agricole” et “jardin 
communautaire” et les usages complémentaires “activité communautaire ou 
socioculturelle” et “vente, étalage et distribution de produits agro-alimentaires”

 274.16.9: Toutes les opérations, y compris l’entreposage, doivent être réalisées à
l’intérieur d’un bâtiment (4∘)

 349: Une occupation ou une construction visée n’est autorisée que sur un terrain bâti
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Pour être valide, une demande d’approbation référen daire doit :

 Provenir d’un résident, d’un propriétaire d’immeuble ou d’un occupant de la zone 
visée 0376 ou d’une zone contigüe à celle-ci

 Indiquer la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient

 Être signée par au moins 12 personnes par zone ou la majorité si la zone compte 
21 personnes ou moins

 Être reçue par l’Arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de
l’avis annonçant la possibilité d’approbation référendaire
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MERCI !
QUESTIONS ?


