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Contexte | les zones de logement abordable 
dans le Règlement pour une métropole mixte



Le Règlement pour une métropole mixte comprend des exigences en logement 
social pour tous les projets de plus de 450 m². Les projets de 50 logements et 
plus sont également visés par des exigences en logement familial.

Par ailleurs, des exigences spécifiques en logements abordables s’appliquent 
dans certaines zones, appelées zones de logement abordable.

Le règlement pour une métropole mixte



Les zones de logement abordable

Composante évolutive du Règlement pour une métropole mixte, les zones de 
logement abordable découlent de modifications au Plan d’urbanisme qui 
augmentent le potentiel résidentiel constructible. Cette augmentation du potentiel 
permet d’absorber le coût des exigences en logement abordable.



Changement d’usage afin d’autoriser la 
composante résidentielle

zone de logement abordable 2 (exigence 
de 20% de logement abordable)

Changement de hauteur ou densité 
augmentant le potentiel constructible 
résidentiel de 20 % à 40 %

zone de logement abordable 1 (exigence 
de 10% de logement abordable)

Changement de hauteur ou densité 
augmentant le potentiel constructible 
résidentiel de plus de 40 %

zone de logement abordable 2 (exigence 
de 20% de logement abordable)

Conditions de création des zones de logement abordable

Trois situations donnent lieu à la création de zones de logement abordable.



Exigences en zone de logement abordable

Pour tous projets de plus de 450 m², construire une superficie  de 10% ou 20% 
(selon la zone) de logement dont le prix est 10% sous la valeur marchande et 
qui sont

a) réalisés dans le cadre d’un programme admissible (programme métropole 
abordable, programmes locatifs fédéraux, Accès Condo)

ou bien
b) cédés à un OBNL (projets clé en main neuf ou immeuble existant).



Autres aspects des exigences

Les engagements en logement abordable :

● Peuvent être réalisés dans le projet privé ou sur un autre site, sous 
certaines conditions prévues au règlement

● Peuvent prendre la forme d’une contribution financière en lieu et place de 
la réalisation de logement

● Doivent comprendre des logements familiaux abordables, lorsqu’ils sont 
réalisés dans le cadre d’un programme admissible.



Le projet | ajout d’une zone de logement 
abordable - 480, rue Querbes



Contexte

L’arrondissement d’Outremont prévoit effectuer une modification au Plan 
d’urbanisme afin d’autoriser un projet de conversion d’un immeuble institutionnel 
en immeuble multifamilial à l’emplacement correspondant au lot numéro 1 350 
949 du cadastre du Québec et dont l’adresse civique est 480, rue Querbes.

La modification prévue au Plan d’urbanisme aura pour effet de doubler le potentiel 
constructible résidentiel sur le lot visé.

Cette modification sera soumise au conseil municipal du 14 juin 2021.



Type de 
modification

Hausse du potentiel 
constructible

Modification 
concernée

hauteur maximale 
passe de 3 à 6 étages

Hausse estimée 
du potentiel 
constructible

100%

Impact Zone de logement 
abordable 2 (20%)

Analyse de la modification au Plan d’urbanisme



Modification au Règlement pour une métropole mixte

La modification consiste à remplacer l'annexe B du règlement afin d'ajouter une 
zone de logement abordable 2 à l’emplacement correspondant au lot numéro 1 
350 949 du cadastre du Québec. 



Retombées

Sur la  base de la superficie résidentielle estimée du projet à développer, laquelle 
s'élève à 13 500 m², les engagements en logement abordable pourraient prendre 
la forme de :

● Environ 2 700 m² de logement abordable (plus ou moins 30 logements) sur 
l'emplacement du projet ou environ 3 000  m² de logement abordable (plus 
ou moins 33 logements) sur un autre emplacement, à moins de 2 km.

● Une contribution financière d'environ 850 000 $. Cette somme sera affectée 
à la réalisation de logements abordables.



Prochaines étapes

Conseil municipal du 14 juin 2021 :

● Adoption de la modification du Plan d’urbanisme
● Adoption de la modification du Règlement pour une métropole mixte

Conformément aux balises exposées plus haut, l’adoption de la modification du 
Règlement pour une métropole mixte est conditionnelle à celle du Plan 
d’urbanisme.


