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PPCMOI - Autoriser l’aménagement d’une salle de spectacle, et ce, en dérogation à l’article 127.2 (cohabitation 
avec l’habitation) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277).
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Autoriser l’aménagement d’une salle de spectacle à même le bar Le Verre Bouteille, 
située au 2112, avenue du Mont-Royal Est.

Le projet déroge à l’article 127.2 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (01-277) :

● 127.2 : Un local occupé par une salle de spectacle et un logement ne 
doivent pas être adjacents.
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Les propriétaires souhaitent  obtenir l’autorisation pour :

1. l’aménagement d’une salle de spectacle à même le bar Le Verre Bouteille, 
située au 2112, avenue du Mont-Royal Est.
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1942 : La famille Rouleau fait l’acquisition du Buffet Rouge : débit de boissons
Changement de nom pour le Buffet de Lorimier : endroit pour les amateurs de  steaks et les 
petites sorties abordables
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1960: Le Buffet perd de son lustre et perd en popularité

1970 : L’endroit sera repris par l’épouse du propriétaire et l’établissement deviendra peu à peu un 
incontournable des amateurs du Western. Au courant de cette période, plusieurs 
ambassadeurs de ce courant musical y présenteront des spectacles. 

1990 : Changement de mains, nouveau décor, nouvelle vocation : place aux représentants de la 
chanson québécoise moderne. Nouveaux clients et nouvelle appellation 

19 juin 1996 : Le Buffet de Lorimier devient le Verre Bouteille. Deux partenaires se greffent au projet 
et contribuent au renouveau de la clientèle et à la quête de nombreux talents de la 
chanson

1er juin 2018 à aujourd’hui: Nouveaux propriétaires. Essence et âme du Verre Bouteille conservé, 
augmentation du nombre de spectacles | en moyenne 5 par semaine
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● Le Verre Bouteille détient actuellement certificat d’occupation de Bar
● En 2018, suite à l’achat de l’établissement, les propriétaires comprennent que l’usage 

salle de spectacle n’est pas en règle. Ils commencent les démarches pour régulariser 
la situation. (ils étaient convaincu que l’établissement avait cette autorisation vue la quantité de 
spectacles présentés)

● Une programme de subvention verra le jour d’ici le début du mois de juillet 2022 ayant 
pour but de réduire les nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle 
alternatives;

○ Admissibilité : avoir une résolution du Conseil d’arrondissement avec 
l’acceptation du PPCMOI

● Le programme vise à offrir une aide financière pour 2 volets :
○ Volet 1 : Études 

■ 90% du coût estimé des études 
■ au plus 15 000$

○ Volet 2 : Ouvrages (travaux d’amélioration)
■ 90% du coût estimé des ouvrages (max 10 000$ pour l’acquisition d’

équipement)
■ 100 000$ (sous certaines conditions)
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La localisation
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● Zonage : C.4 | H ● Exploitation depuis 1983 | certificat d’occupation délivré en 
1997

● Usage : salle de spectacle autorisé à tous les niveaux | 2000m² max
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La situation actuelle

scène



Maintien de la situation actuelle

le bar

la salle
la scène

SAS d’entrée
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❏ Superficie de l’établissement +/- 1300 pi²
❏ Superficie de la scène +/- 210 pi²



La situation actuelle
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Améliorations continues..

Travaux déjà réalisés : 

❏ Reprise du logement directement au dessus à partir du 6 juillet 2022 (mesure compensatoire 
pour le locataire de 10 000$) | le logement deviendra l’endroit administratif du Verre Bouteille

❏ Ajout de poteaux métalliques ayant pour effet l’absorption des vibrations 

❏ Remplacement de l’équipement de son muni d’un égalisateur 

❏ Ajout de 3 rideaux (2 rideaux latéraux et 1 grand rideau de fond) | rideau de scène 
conventionnel | améliore la propagation du bruit vers Mont-Royal

À venir

❏ Études acoustiques

❏ Travaux d’insonorisation acoustique visant une réduction des nuisances liées au bruit  (en lien 
avec obtention de la subvention)
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Les motifs

La Direction est favorable à la présente dérogation pour les motifs suivants :

● Le Plan d’action culturel de l’arrondissement vise, entre autres, à pérenniser la présence des 
artistes et des activités de création et de production culturelle ainsi qu’à soutenir le milieu 
artistique professionnel;

● La scène du Verre Bouteille contribue à faire connaître la musique émergente et permet diverses 
collaborations entre artistes

● De nombreux investissement ont permis, d’ajouter un système de son muni d’un égalisateur de 
fréquences et un système d’éclairage professionnel afin d’offrir un endroit de choix aux artistes

● L’établissement exploite de manière informelle cet usage depuis 1996 et n’a reçu aucune plainte 
de bruit depuis plus de 20 ans;

● L’établissement est une destination qui attire les gens de l’extérieur et qui contribue à l’activité 
commerciale de l’avenue du Mont-Royal;
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Les conditions
La Direction recommande que l’approbation soit assujettie des conditions suivantes :

❏ Qu’une étude acoustique soit produite et transmise à l’arrondissement, attestant que les 
travaux d’insonorisation réalisés respecte les normes énoncées dans le règlement sur le 
bruit;

❏ Que soit identifié des mesures d’atténuation tel que : limiteur de décibels afin d’assurer 
une meilleure cohabitation avec l’usage résidentiel; 

❏ Que le certificat d’occupation soit délivré lorsque l’étude acoustique et les travaux seront 
complétés et conforme;

❏ Que le SAS d’entrée soit maintenu en place; 

❏ Que l’espace dédié aux représentations soit d’au plus 20 m²; 

❏ Que les travaux correctifs soient parachevés dans un délai de 60 mois suivant l’adoption 
de la résolution d’adoption;

❏ Que soit déposée une garantie monétaire de 20 000 $ avec la demande de permis de 
transformation valide jusqu’au parachèvement et la conformité de l’ensemble des travaux 
de transformation et au respect des conditions exigées ou qu’un mandat de surveillance 
de chantier soit confié à un architecte.
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Échéancier

Présentation au comité consultatif d’urbanisme 14 juin 2022

Adoption du 1er projet de résolution CA ordinaire
4 juillet 2022

Assemblée publique de consultation 12 juillet 2022

Adoption du 2e projet de résolution CA spécial
11 août 

Période pour demande d’approbation référendaire Août 2022

Adoption de la résolution CA ordinaire
 5 septembre
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Disposition susceptible d’approbation référendaire

❖ 127.2 : Un local occupé par une salle de spectacle et un logement 
ne doivent pas être adjacents.:
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Pour être valide, une demande d’approbation référendaire doit : 

❖ Provenir d’un résident, d’un propriétaire d’immeuble ou d’un occupant de 
la zone visée 0003 ou d’une zone contigüe 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 par zone 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



Projet

Analyse

Projet

Demande

Analyse



MERCI !
QUESTIONS ?
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