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Contexte | les zones de logement abordable dans le 
Règlement pour une métropole mixte
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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 logement abordable s’appliquent dans 
certaines zones, appelées zones de logement abordable.

Le règlement pour une métropole mixte
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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.
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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.
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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 logements 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).
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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 logements;

● doivent comprendre des logements familiaux abordables, lorsqu’ils sont 
réalisés dans le cadre d’un programme admissible.
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Le projet | modifier le règlement 20-041 afin
d'y ajouter des zones de logement abordable
dans cinq arrondissements montréalais
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Contexte

Des modifications du Plan d'urbanisme ont été amorcées par cinq (5) 
arrondissements, en lien avec des projets particuliers ou dans le cadre de la 
replanification d'un secteur.

Dans les cas de Rivière-des-Prairies‒Pointe-aux-Trembles et Ville-Marie, ces 
modifications ont été adoptées récemment. Dans les cas de Mercier‒ 
Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord et Saint-Léonard, les modifications sont 
soumises au conseil municipal en même temps que le présent dossier.

En lien avec ces modifications et selon les balises établies, il s'avère pertinent de 
modifier le Règlement 20-041 pour y ajouter des zones de logement abordable.
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Modification au Règlement pour une métropole mixte

La modification consiste à remplacer l'annexe B du règlement afin d'ajouter 
plusieurs zones de logement abordable de type 1 et 2, découlant des modifications 
du Plan d'urbanisme amorcées par différents arrondissements.

Aux zones déjà existantes dans Saint-Laurent, à l’Île-des-Soeurs et dans Outremont 
s’ajoutent donc de nouvelles zones dans Mercier‒Hochelaga-Maisonneuve, 
Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies‒Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard et 
Ville-Marie.
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Zones de logement abordable
Annexe B
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Retombées

Sur la base des informations disponibles pour les zones ciblées, les retombées 
potentielles pour l'ensemble des zones de logement abordable ajoutées 
équivalent à environ 950 logements abordables.
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Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | projet Grace Dart
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Contexte

L’arrondissement de Mercier‒Hochelaga-Maisonneuve prévoit effectuer une 
modification au Plan d’urbanisme afin d’autoriser le redéveloppement de l'ancien 
hôpital Grace Dart en un projet résidentiel multifamilial. L’emplacement se situe au 
coin des rues Sherbrooke Est et Du Quesne.

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

Cette modification sera soumise au conseil municipal en même temps que le 
présent dossier. Elle a également fait l’objet d’une consultation publique.
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Analyse de la modification au Plan d’urbanisme

ID Secteur Type de modification Modification concernée
Hausse de potentiel 

estimée Impact sur le RMM

1
Hausse du potentiel 

constructible

Augmentation de la 
hauteur maximale de 3 à 

6 étages.
100%

Zone de logement 
abordable 2 (20%)
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Identification de la zone abordable
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Retombées

Les retombées estimées du projet associé à cette modification du Plan 
d’urbanisme s’élèvent à environ 14 logements abordables. Cela pourrait  
également prendre la forme d’une contribution financière.
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Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | secteur Préfontaine
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Contexte

L’arrondissement de Mercier‒Hochelaga-Maisonneuve prévoit effectuer une 
modification au Plan d’urbanisme afin d’y intégrer sa planification détaillée du 
secteur Préfontaine. L’emplacement se situe aux abords du métro Préfontaine, le 
long du chemin de fer, entre les rues Sherbrooke Est et Ontario Est.

La modification prévue au Plan d’urbanisme aura pour effet de doubler le potentiel 
constructible résidentiel sur des parties de l’emplacement visé, ainsi que 
d’autoriser la composante résidentielle sur d’autres parties.

Cette modification sera soumise au conseil municipal en même temps que le 
présent dossier. Elle a également fait l’objet d’une consultation publique.
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Analyse de la modification au Plan d’urbanisme

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1 Changement d'affectation
Passe de secteur d'emplois à 

activités diversifiées
N.A. Zone abordable 2

2 Hausse du potentiel constructible
Hauteur maximale passe de 4 à 8 

étages
100% Zone abordable 2
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Identification des zones abordables
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Retombées

Sur la base des informations disponibles, on évalue que ce projet créera un 
potentiel d'au moins 85 logements abordables. Cela pourrait également prendre la 
forme de contributions financières.
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Montréal-Nord | PPU boulevard Pie-IX
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Contexte

L’arrondissement de Montréal-Nord prévoit effectuer une modification au Plan 
d’urbanisme afin d’y intégrer son nouveau PPU pour le boulevard Pie-IX. 
L’emplacement se situe aux abords du boulevard Pie-IX, entre les boulevards 
Industriel et Gouin Est.

La modification prévue au Plan d’urbanisme aura pour effet d’augmenter le 
potentiel constructible résidentiel sur des parties de l’emplacement visé.

Cette modification sera soumise au conseil municipal en même temps que le 
présent dossier. Elle a également fait l’objet d’une consultation publique.
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Analyse de la modification au Plan d’urbanisme

No Secteur Type de modification Modification concernée

Hausse 
estimée de 

potentiel 
constructible

Impact

1 Hausse du potentiel constructible
Passe d’une limite de 4 étages avec implantation maximale à  70% 

(équivaut à un COS de 2,8) à un COS maximal de 3,8.
36% Zone de logement abordable 1 (10%)

2 Hausse du potentiel constructible
Passe d’une limite de 4 étages avec implantation maximale à  70% 

(équivaut à un COS de 2,8) à un COS maximal de 5.
79% Zone de logement abordable 2 (20%)

3 Hausse du potentiel constructible
Passe d’une limite de 3 à 4 étages avec implantation moyenne (potentiel 

maximal passant de l’équivalent d’un COS 1,95 à un COS 2,6)
33% Zone de logement abordable 1 (10%)

4 Hausse du potentiel constructible
Passe d’une limite de 3 étages avec implantation moyenne (équivaut à 

un COS de 1,95) à un COS maximal de 3,8.
95% Zone de logement abordable 2 (20%)

5 Hausse du potentiel constructible
Passe d’une limite de 3 étages avec implantation moyenne (équivaut à 

un COS de 1,95) à un COS maximal de 5.
156% Zone de logement abordable 2 (20%)

6 Hausse du potentiel constructible
Passe d’une limite de 3 étages avec implantation moyenne (équivaut à 

un COS de 1,95) à un COS maximal de 7.
259% Zone de logement abordable 2 (20%)

7 Hausse du potentiel constructible
Passe d’une limite de 3 étages avec implantation moyenne (équivaut à 

un COS de 1,95) à un COS maximal de 4.
105% Zone de logement abordable 2 (20%)
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Identification des zones abordables
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Retombées

Compte tenu des caractéristiques du secteur, il est impossible d’estimer les 
retombées en logement abordable pour le PPU Pie-IX.
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Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | projet 
Sherbrooke Est/50e avenue
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Contexte

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies‒Pointe-aux-Trembles a effectué une 
modification au Plan d’urbanisme afin d’autoriser un projet particulier. 
L’emplacement se situe au sud de la rue Sherbrooke Est, entre la 50e et la 51e 
avenue.

La modification au Plan d’urbanisme a pour effet d’augmenter le potentiel 
constructible résidentiel sur l’emplacement visé.

Cette modification a été adoptée par le conseil municipal le 15 juin 2021. Elle a 
également fait l’objet d’une consultation publique.
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Analyse de la modification au Plan d’urbanisme

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1
Hausse du potentiel 

constructible
Nombre d'étages maximum 

passe de 6 à 8
30% Zone abordable 1

2
Hausse du potentiel 

constructible
Nombre d'étages maximum 

passe de 3 à 8
166% Zone abordable 2
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Identification des zones abordables
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Retombées

Sur la base des informations disponibles, les retombées estimées du projet 
associé à cette modification du Plan d’urbanisme s’élèvent à environ 20 
logements abordables. Cela pourrait également prendre la forme d’une 
contribution financière.
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Saint-Léonard | PPU Jean-Talon Est
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Contexte

L’arrondissement de Saint-Léonard prévoit effectuer une modification au Plan 
d’urbanisme afin d’y intégrer son PPU Jean-Talon Est. L’emplacement se situe 
aux abords de la rue Jean-Talon Est, entre les boulevards Pie-IX et Langelier, à 
proximité des futures stations de la ligne bleue.

La modification prévue au Plan d’urbanisme aura pour effet d’augmenter le 
potentiel constructible résidentiel sur des parties de l’emplacement visé.

Cette modification sera soumise au conseil municipal en même temps que le 
présent dossier. Elle a également fait l’objet d’une consultation publique.
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Analyse de la modification au Plan d’urbanisme

ID Secteur Type de modification Modification concernée
Hausse de potentiel 

estimée Impact

1
Hausse du potentiel 

constructible COS max. passe de 5 à 6 20% Zone abordable 1

2
Hausse du potentiel 

constructible COS max. passe de 4 à 6 50% Zone abordable 2

3
Hausse du potentiel 

constructible COS max. passe de 5 à 6 20% Zone abordable 1

4
Hausse du potentiel 

constructible
Hauteur max passe de 3 à 

6 étages 100% Zone abordable 2
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Identification des zones abordables

36



Retombées

On peut évaluer que ce PPU créera un potentiel d'environ 200 logements 
abordables. Cela pourrait également prendre la forme de contributions 
financières.
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Ville-Marie | PPU des Faubourgs
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Contexte

L’arrondissement de Ville-Marie a effectué une modification au Plan d’urbanisme 
afin d’y intégrer son PPU des Faubourgs. L’emplacement se situe au sud de la rue 
Sainte-Catherine Est, entre les rues Atateken et Fullum, correspondant 
notamment au site de la Molson.

La modification au Plan d’urbanisme a pour effet d’augmenter le potentiel 
constructible résidentiel sur des parties de l’emplacement visé, ainsi que 
d’autoriser la composante résidentielle sur d’autres parties.

Cette modification a été adoptée par le conseil municipal le 15 juin 2021. Elle a 
également fait l’objet d’une consultation publique.
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Analyse de la modification au Plan d’urbanisme

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1 Changement d'affectation
Passe de secteur d'emplois à 

secteur mixte
N.A. Zone abordable 2

2
Hausse du potentiel 

constructible
COS passe de 4 à 6 50% Zone abordable 2

3
Hausse du potentiel 

constructible
COS passe de 4 à 6 50% Zone abordable 2

4
Hausse du potentiel 

constructible
COS passe de 3 à 6 100% Zone abordable 2
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Identification des zones abordables
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Retombées

On peut évaluer que ce PPU créera un potentiel d'environ 630 logements 
abordables pour les secteurs 1 et 2 seulement. Cela pourrait également prendre la 
forme de contributions financières. Aucun développement résidentiel n’est prévu 
pour l’instant pour les secteurs 3 et 4.
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Conclusion | Prochaines étapes
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Prochaines étapes

Conseil municipal du 27 septembre 2021 :

● Adoption des modifications du Plan d’urbanisme, pour les arrondissements 
suivants : Mercier‒Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Saint-Léonard

● Adoption de la modification du Règlement pour une métropole mixte
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