
Consultation publique

Occupation d’un terrain par plus d’un bâtiment

Adresse visée
6835-6875 et 6925

rue Jean-Talon

Dérogations au règlement de zonage
• Nombre de bâtiments permis sur un même terrain

Projet conforme au plan d’urbanisme

26 avril 2022



2

Zone C01-06
C1 (commerce de voisinage) 
C2 (commerce artériel léger)
C3 (commerce artériel lourd)* 
H3 (multifamilial)
*avec exclusions

________________________
4-12 étages

Propriété visée Zonage

Zonage

6835-75, rue Jean-Talon
Lot de 17093 m2
6 locaux commerciaux

6925, rue Jean-Talon
Lot de 2470 m2
Un local commercial
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Résumé du projet
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Avis CCU 
Projet adopté
Implantation actuelle
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Avis CCU 
Projet adopté
Concept architectural

Ouvertures possibles: 
Déplacement de la limite de propriété



6

Avis CCU 
Projet adopté
Caractéristiques
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Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal
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Avis CCU 
Plan d’urbanisme
Chapitre d’arrondissement

Chapitre d’arrondissement
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Mise en contexte
Analyse du cadre bâti

• Commerces de grandes surfaces
• Un (1) étage 
• Vastes aires de stationnement extérieures
• Grands terrains: moyenne de superficie à 

environ 15000 m2 
• Dispositions normatives affectant les deux (2) 

zones sont majoritairement similaires
• Hauteur et COS max plus élevés pour la zone 

C01-06 (adjacente à A-40)

C01-06
C01-05

C01-06 C01-05
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Tableaux des dérogations
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Avis CCU Dérogations au Règlement de
zonage numéro 1886
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Résolution du Conseil 
d’arrondissement

CA22 13 0077
4 avril 2022

Autoriser le projet 
Avec conditions
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Article 2 de la résolution CA22 13 0077

2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1,
l'occupation d'un terrain par plus d'un bâtiment principal est autorisée aux conditions
prévues à la présente résolution.

À cette fin, il est permis de déroger à l'interdiction d'avoir plus d'un bâtiment principal sur 
un terrain situé dans la zone C01-06.

DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE
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3. 13 arbres devront être plantés, soit 9 en cour avant donnant sur la rue Jean-Talon et
4 dans la cour donnant sur le boulevard Métropolitain. Ces arbres devront avoir un tronc
d'un diamètre égal ou supérieur à 5 centimètres, mesuré à 1,50 mètre de hauteur.

4. Une borne de recharge pour voitures électriques doit être installée et maintenue en
cour avant, tel que montrée sur le plan d'aménagement paysager, joint en annexe B.

5. La cour avant donnant sur la rue Jean-Talon et la cour donnant sur le boulevard
Métropolitain doivent comporter, au minimum, les superficies verdies qui sont montrées
sur le plan d'aménagement paysager, joint en annexe B. Ces espaces doivent être plantés
de végétaux en pleine terre.

Articles 3 à 7 de la résolution CA22 13 0077

CONDITIONS GÉNÉRALES (1/2)
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CONDITIONS GÉNÉRALES (2/2)
Articles 3 à 7 de la résolution CA22 13 0077

6. Les travaux effectués doivent correspondre aux plans déposés lors de l'approbation
du plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) numéro 2020-03 par la
résolution numéro CA20 13 0078 en date du 4 mai 2020. Si des modifications sont
effectuées, une nouvelle demande de P.I.I.A. devra être effectuée et évaluée selon les
critères prévus à l'article 8.6 du Règlement de zonage 1886.

7. Les travaux d’aménagement extérieur, de verdissement, de plantation d'arbres et
d'installation de la borne de recharge doivent être complétés dans les 18 mois suivant l’
émission du permis de transformation. Ces éléments doivent être maintenus en bon état
d'entretien et de conservation et être remplacés au besoin.
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Résolution CA22 13 0077
Calendrier et étapes subséquentes

Processus référendaire, le cas échéant

LAU: Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
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Résolution CA22 13 0077
Zone visée et zones contiguës
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Merci


