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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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Objet | Modification du règlement 20-041 afin
d'y ajouter une zone de logement abordable
dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal

8



Modification au plan d’urbanisme

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a effectué une modification au Plan d’urbanisme, 
en lien avec la replanification du secteur de l’ancien Hôtel-Dieu. L’emplacement visé se situe 
du côté ouest de la rue Saint-Urbain, entre la rue Milton et l’avenue des Pins Ouest, à 
l'exception de la propriété située immédiatement au sud de l’avenue des Pins Ouest et des 
propriétés situées entre la rue Milton et l'avenue Tara Hall.

La modification au Plan d’urbanisme a pour effet d’autoriser la composante résidentielle sur 
cet emplacement. Cette modification a été adoptée par le conseil municipal le 27 septembre 
2021. Elle a également fait l’objet d’une consultation publique.

En lien avec ces modifications et selon les balises établies, il s'avère pertinent de modifier le 
Règlement 20-041 pour y ajouter une zone de logement abordable.
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Impact 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 Grand équipement 

institutionnel à Secteur d’activités 
diversifiées et Secteur mixte

N.A. Zone abordable 2
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Identification de la nouvelle zone abordable
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Retombées

Aucun développement résidentiel n’est prévu pour l’instant pour les lots concernés 
par le présent dossier. Il est donc impossible d’estimer les retombées en 
logement abordable pour ce secteur.

Les retombées se situent plutôt à long terme, advenant qu’un projet résidentiel 
soit déposé pour cet emplacement.
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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 de type 2, découlant des modifications du Plan 
d'urbanisme amorcées par l’arrondissement.

Aux zones déjà existantes dans Saint-Laurent, à l’Île-des-Soeurs, dans Outremont, 
dans Mercier‒Hochelaga-Maisonneuve, dans Montréal-Nord, dans 
Rivière-des-Prairies‒Pointe-aux-Trembles, dans Saint-Léonard et dans Ville-Marie, 
s’ajoutent donc une nouvelle zone dans le Plateau-Mont-Royal.
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Résultante : Ensemble des zones de logement abordable
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Prochaines étapes

Conseil municipal du 21 février 2022 :

● Adoption de la modification du Règlement pour une métropole mixte
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