
40.19

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO CA21 13 0102 ET ADOPTION 

DU PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER PPCMOI 

2021-02/C03-10 - 5255-5281, RUE JEAN-TALON - LOT NUMÉRO 1 123 289 

DU CADASTRE DU QUÉBEC - DISTRICT SAINT-LÉONARD-OUEST.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.19

2021/07/05 
19:00

Dossier # : 1219000010

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
02/C03-10 - 5255-5281, rue Jean-Talon - Lot numéro 1 123 289 
du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

ATTENDU la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme lors de sa 
séance du 7 avril 2021;
ATTENDU la résolution numéro CA21 13 0102 adoptée lors du conseil d'arrondissement du 
3 mai 2021 refusant la demande de projet particulier PPCMOI 2021-02/C03-10;

ATTENDU QU'à la suite d'échanges, le dossier est à nouveau soumis pour décision.

IL EST RECOMMANDÉ :

D'abroger la résolution numéro CA21 13 0102 et d’adopter, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(2177), un projet de résolution accordant le projet particulier PPCMOI 2021-02/C03-10
visant à permettre l’occupation d’un local pour l’usage « clinique dentaire » au rez-de-
chaussée du bâtiment situé aux 5255 à 5281, rue Jean-Talon, lot numéro 1 123 289 du 
cadastre du Québec.

Les termes de la résolution sont les suivants :

CHAPITRE I
TERRITOIRE D’APPLICATION

1. La présente résolution s’applique au local commercial du 5281, rue Jean-Talon, au rez-
de-chaussée du bâtiment situé aux 5255-5281, rue Jean-Talon, tel que démontré au plan
joint en annexe A. 

CHAPITRE II
AUTORISATIONS 

2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1, 
l’occupation du local 5281, rue Jean-Talon, aux fins de l'usage « clinique dentaire », au
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rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 5255-5281, rue Jean-Talon, est autorisée aux 
conditions prévues à la présente résolution.

À cette fin, il est notamment permis de déroger au paragraphe l) de l'article 
9.72 du Règlement de zonage numéro 1886.

CHAPITRE III 
CONDITIONS 

3. L’occupation autorisée doit débuter dans un délai maximal de douze (12) mois suivant 
l’entrée en vigueur de la présente résolution.

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS FINALES

4. À défaut de se conformer aux obligations de la présente résolution, l’autorisation 
prévue à la présente résolution est nulle et sans effet.

5. Les dispositions pénales du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (2177) s’appliquent.

6. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la 
présente résolution continue de s’appliquer.

Annexe A
Document intitulé « Plan de localisation », préparé par Éric Deschamps, arpenteur-
géomètre, daté de 22 février 2021 et représentant le local du 5281, rue Jean-Talon 

Signé par Steve BEAUDOIN Le 2021-06-25 07:58

Signataire : Steve BEAUDOIN
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1219000010

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
02/C03-10 - 5255-5281, rue Jean-Talon - Lot numéro 1 123 289 
du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

CONTENU

CONTEXTE

Le 3 mai 2021, l'arrondissement a adopté la résolution numéro CA21 13 0102 ayant
pour effet de refuser la demande de projet particulier PPCMOI 2021-02/C03-10.
Toutefois, à la suite d'échanges, il a été décidé de soumettre à nouveau le dossier pour 
décision au conseil d'arrondissement afin qu'il statue de nouveau sur la demande 
concernant le projet particulier PPCMOI 2021-02/C03-10 visant à permettre 
l’occupation d’un local pour l’usage « clinique dentaire » au rez-de-chaussée du 
bâtiment situé aux 5255 à 5281, rue Jean-Talon, lot numéro 1 123 289 du cadastre du
Québec, présentée en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (2177). 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Karina CHAOU, Saint-Léonard

Lecture :

Karina CHAOU, 23 juin 2021
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RESPONSABLE DU DOSSIER

Ahmad RUSTOM
conseiller(ere) en planification

Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000

5/9



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1219000010

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Objet : Adoption d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
02/C03-10 - 5255-5281, rue Jean-Talon - Lot numéro 1 123 289 
du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

PPCMOI 2021-02 - C03-10 - Annexe A.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Ahmad RUSTOM
conseiller(ere) en planification

Tél : 000-0000
Télécop. : 000-0000
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5261, Rue Jeon-Tolon Est
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(incluont I'escolier)
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(excluont l'escolier)

PLAN DE LOCALISATION
À lo demonde de Widod Chomoun, Avicor.

Ce plon ne doit pos êtrc utilisé ou inwqué Pour une outro fin que
celle à loqudle il ast dcstlnî (moatr* lo superfrcie de plonchcr du
locol situé au 528't Rua Jcon-Toloa Est) sons mon outtisotion
écrite.

Lc meauroge o 6t6 effectuÉ lo 17 î6vrièr 2021.
Lqs mssures indiqu6es eur c€ documont Bont €n màtres (S.1.)

1 màtrc x 5,2E = mesure en picds
1 mètre t x 10,764 = supcrficie en pieds corrés

N.B.: Lo superficie colcullte ou prlhcnt documant sst cellc du ploncher du dit locol.

Pour una supcrficic locotiw, oa doit prandre cornpte du rotio d'ollocotion, qui pamct ou
locotaur d'oilouar les porties cotnmunes néceseoiras ou fonctionncment de l'immcuble à
port égole è scs locotoîres. Pour cctte vérifrcotion, un mdsurogc cotnplet dc l'lmmwblc
est néccssoire.

Les limites codostroles montrécs ou plon sont qu'è titre indlcotlf (------), oucunc
vérlflcottoa ou orpcntoge légol o été affcctué sur cettc proprlété.

Échelle : l:250

GEOPOSITION
arpenleurs-géomètres

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRT: MONTRÉAL

CADASTRI: QUÉBEC

MUNICIPAL É.: VILLE DE MONTRÉAL

(Arron dissem en t So in t- Léon ord)

LOT(S): 1 123 28e

2021Montréol, le 22

Por

ÉRt ESC S Dossier: D5858PLJ
Minule: 14489

ARPENTEUR_GÉOMÈTRE
Vroie copie do lo minute conservée ên mon

le

Annexe A
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1219000010

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Objet : Demande de projet particulier PPCMOI 2021-02/C03-10 - 5255-
5281, rue Jean-Talon - Lot numéro 1 123 289 du cadastre du 
Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

Ci-dessous : 

Extrait du plan de zonage•

Extrait du plan de zonage.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Ahmad RUSTOM
conseiller(ere) en planification

Tél : 514 910 0130
Télécop. :
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Extrait du plan de zonage – Règlement no. 1886 
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