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MISE EN CONTEXTE

En septembre 2012, l'Arrondissement a adopté un projet particulier de construction permettant la 
construction d’un projet résidentiel sur le site délimité par les rues Ottawa, de la Montagne, William 
et Eleanor, ainsi que sur les lots adjacents 1 853 433 et 1 853 438 - 291, rue de la Montagne. En 
2015, certaines dispositions du projet ont été modifiées relativement au taux d'implantation, du 
revêtement de toiture, des balcons et des frais de parc. En février 2021, une nouvelle demande de 
modification du projet particulier a été déposé à l'arrondissement afin de permettre un local 
commercial d'une superficie plus grande que ce qui est autorisé par la réglementation.

Le Conseil d'arrondissement peut autoriser un projet particulier modifiant un Projet particulier de 
construction conformément au Règlement sur les projets particuliers de l'arrondissement du 
Sud-Ouest (RCA04 22003), adopté conformément à la procédure décrite aux articles 145.36 et 
suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

Le projet est conforme aux orientations et objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

La disposition relative à la superficie maximale de plancher est susceptible d'approbation 
référendaire.
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Une entreprise de vélo souhaite occuper un espace commercial au rez-de-chaussée du projet 
Arbora. L'entreprise souhaite s'implanter le plus près possible de sa clientèle afin d'offrir ses 
produits et ses services de réparation et d'entretien. La proximité du canal de Lachine et d'un 
réseau cyclable structurant font du projet Arbora un lieu tout indiqué pour l'implantation du 
commerce.

Afin d'opérer ses activités de vente, de réparation et d'entretien, l'entreprise souhaite occuper 
une superficie d'environ 400 m2. Toutefois, dans un secteur où est autorisé la catégorie C.2, la 
superficie de plancher occupé par un usage spécifique de cette catégorie ne doit pas excéder 
200 m2 par établissement.

La modification du projet particulier vise à autoriser une superficie maximale de 400 m2 pour 
l'usage "article de sport et de loisirs".

Cette modification est étudiée en vertu du Règlement sur les Projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, car elle concerne un projet 
particulier en vigueur.

PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION
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3. PROCÉDURE D’ADOPTION DU PPCMOI

Calendrier d’adoption

Le processus d'adoption est réalisé en fonction des directives gouvernementales en vigueur, notamment celles concernant les rassemblements de personnes.

Adoption du 1er projet de résolution (CA) 12 avril 2021

Consultation publique écrite 15 au 29 avril 2021
Rédaction du rapport de consultation mai 2021

Dépôt du rapport et adoption du 2e projet de 
résolution (CA)

10 mai 2021

Avis public et période pour demande 
d’approbation référendaire

mai 2021

Adoption de la résolution (CA) 7 juin 2021

Avis public d’entrée en vigueur de la résolution juin 2021
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3. PROCÉDURE D’ADOPTION DU PPCMOI
Dispositions susceptibles d’approbation référendaire :

● Modification à la superficie maximale de plancher

Pour être valide, une demande d’approbation référendaire doit :

● Provenir d’une zone visée ou d’une zone contiguë 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 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 

Autorisations :

● Autoriser une superficie de plancher maximale de 400 m2 pour 
un établissement  occupé par l'usage "article de sport et de 
loisirs";

● Exiger, avant l'émission du permis de transformation pour 
l'aménagement du local, la signature entre la Ville de Montréal 
et le(s) propriétaire(s) du site d'une servitude garantissant un 
passage public qui permettra de relier la rue de la Montagne à 
la rue Eleanor dans l'axe est - ouest du site et de permettre 
l'accessibilité à la partie du site qui est aménagée en square 
semi-public,  adjacent à la rue Eleanor.

Zones visées et zones contiguës


