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1. Ouverture de l’assemblée 
 
L’assemblée est ouverte à 19 h.  
 
Mme Milot débute en expliquant son rôle d’animatrice dans la tenue de cette assemblée qui se                
déroule entièrement en mode virtuel, en raison des mesures sanitaires en vigueur. Après avoir              
remercié les équipes techniques pour leur soutien, elle rappelle que le but de la séance est de bien                  
comprendre le projet de règlement soumis à consultation et de répondre aux questions posées par le                
public. Elle invite les personnes ressources qui l’accompagnent à s’identifier.  
 
Mme Milot poursuit avec le cheminement du projet de règlement. Elle mentionne qu’il s’agit de la                
dernière étape d’une démarche amorcée il y a plusieurs mois. Elle ajoute que le projet de règlement                 
présenté en 2019 par l’administration a été révisé à la lumière des préoccupations exprimées lors de                
la consultation publique de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur ce même objet.               
Cette version révisée fait l’objet de la présente assemblée, requise en vertu de la Loi sur                
l’aménagement et l’urbanisme (LAU). En conformité avec les arrêtés ministériels adoptés dans le             1

cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19, et suite à l’adoption des résolutions CM19 0784                 
et CM20 1191 du conseil de Ville, l’assemblée virtuelle a été précédée d’une consultation écrite d’une                
durée de 20 jours.  
 
Le 18 novembre, un avis public en français a paru dans le Journal de Montréal et en anglais dans le                    
journal The Gazette pour annoncer la tenue de la consultation écrite et de l’assemblée virtuelle, et                
inviter le public à participer. Aussi, dès le 18 novembre, les citoyennes et citoyens ont pu prendre                 
connaissance de la version révisée du projet de règlement, disponible à l’adresse web suivante :               
https://montreal.ca/articles/metropole-mixte-consultation-publique. Un dossier de documentation     
expliquant les modifications proposées a également été rendu disponible.  
 
 

1 Arrêtés ministériels 2020-00, 2020-033, 2020-049 et 2020-074. 
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Présences  M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif, responsable de l’habitation, de la            
stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau 
Mme Marianne Cloutier, directrice du Service de l’habitation, Ville de Montréal 
M. Laurent Lussier, conseiller en développement, Service de l’habitation, Ville de           
Montréal 
Mme Isabelle Milot, conseillère en protocole, Ville de Montréal 

https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P104/rapport-metropole-mixte.pdf
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1605563791/portail/wmtcl8xwscicpus80y6k.pdf
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1606341675/portail/kx1gakxkeou4hjay2bgv.pdf
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1605562293/portail/icdx5cjjhes0otxigd9i.pdf
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1605562463/portail/do3pbzynurch1o1v7nyf.pdf
https://montreal.ca/articles/metropole-mixte-consultation-publique
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Mme Milot termine en précisant que le procès-verbal de l’assemblée sera déposé au conseil municipal               
du 25 janvier 2021 avec le projet de règlement soumis pour adoption des membres. Elle cède la                 
parole à M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif, responsable de l’habitation, de la stratégie               
immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau pour un mot d’introduction.  
 
2. Mot du responsable politique 
 
D’entrée de jeu, M. Beaudry, membre du comité exécutif, responsable de l’habitation, de la stratégie               
immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau, souligne qu’il a été désigné par la mairesse                
de Montréal, Mme Valérie Plante, pour présider cette assemblée.  
 
Après avoir rappelé brièvement le cheminement du projet de règlement, M. Beaudry réitère             
l’importance de cet outil réglementaire pour favoriser la mixité en matière d’habitation. Il ajoute que ce                
projet de règlement vise à répondre aux enjeux qui touchent les personnes vulnérables, et également               
les personnes de la classe moyenne qui peinent à trouver un logement qui respecte leur capacité de                 
payer. 
 
M. Beaudry remercie l’ensemble des personnes ayant contribué à la rédaction du projet de règlement.               
Il souligne à cet égard l’apport significatif de la table des partenaires en habitation, composée de                
personnes représentantes de l’industrie immobilière, des fonds d’investissement et des développeurs           
sociaux. Il fait part de la volonté de l’administration de poursuivre cette collaboration.  
 
Le responsable politique poursuit en soulignant le travail des commissaires de l’OCPM, et en              
remerciant les personnes du public qui ont participé à la vaste démarche de consultation publique               
menée en 2019. Il mentionne que les 16 recommandations contenues dans le rapport de l’OCPM ont                
permis de travailler une version révisée du projet de règlement pour qu’il soit mieux adapté et plus                 
prévisible. 
 
Soulignant la qualité de la fonction publique montréalaise, M. Beaudry remercie la directrice du              
Service de l’habitation, Mme Marianne Cloutier, ainsi que l’ensemble de son équipe pour leur              
engagement. 
 
Finalement, M. Beaudry remercie l’ensemble des personnes, associations, groupes et entreprises qui            
ont transmis des questions et commentaires en prévision de cette assemblée. Il souhaite que les               
réponses qui seront données ce soir permettent d’avoir une meilleure compréhension du règlement,             
de son application, de son impact positif sur la mixité et sur la résilience de la métropole.  
 
Il conclut sur l’importance de permettre à plus de familles de se loger convenablement pour la vitalité                 
de la métropole, et mentionne que c’est exactement ce à quoi le règlement vise à contribuer. En                 
assurant des retombées sociales au développement immobilier, cette nouvelle mouture assurera que            
Montréal demeure accessible, attrayante et mixte pour la population.  
 
3. Présentation du Service de l’habitation  

 
Mme Milot remercie M. Beaudry et cède la parole à la directrice du Service de l’habitation afin                 
d’amorcer la présentation. 
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Mme Cloutier précise que la présentation de ce soir se veut un bref rappel des principaux paramètres                 
du règlement, et que davantage de détails sont disponibles sur la page web consacrée à la                
consultation sur montreal.ca. Elle poursuit avec l’application du règlement et ses principaux objectifs.             
Elle cède ensuite la parole à M. Lussier qui a piloté le dossier dans son équipe. M. Lussier rappelle les                    
exigences du projet de règlement pour les trois volets concernés, soit le logement social, le logement                
abordable et le logement familial. Ensuite, les retombées et impacts du règlement sont expliqués,              
ainsi que les prochaines étapes et la date visée d’entrée en vigueur du Règlement. 
 
En font foi la présentation PowerPoint et l’enregistrement vidéo disponibles sur la page web              
consacrée à la consultation. 
 
Mme Milot remercie les personnes représentantes du Service de l’habitation pour la présentation.  
 
4. Période de questions du public 
 
Mme Milot rappelle que les citoyennes et citoyens étaient invités à acheminer leurs questions à               
l’avance via un formulaire en ligne disponible à partir du 18 novembre dernier jusqu’au 7 décembre à                 
9 h. Elle informe l’assemblée qu’un total de 41 questions ont été transmises, dont 18 proviennent du                
même organisme. Des 23 questions transmises par des personnes, 13 proviennent de femmes et              
10 d’hommes.  
 
Une période de 30 minutes est prévue pour répondre aux questions. Mme Milot informe que la                
période sera prolongée de 30 minutes supplémentaires, en raison du nombre de questions reçues.             
Considérant le temps imparti, elle précise que les questions portant sur le même sujet ont été                
regroupées. Ces questions seront lues et répondues en bloc.  
 
De plus, Mme Milot ajoute que les 2es questions et subséquentes provenant de la même personne ou                 
du même organisme, et dont le sujet n’a pas déjà été abordé, seront lues à la toute fin, uniquement s’il                    
reste du temps, et ce, afin de permettre une diversité d’interventions. Elle précise que toutes les                
questions seront lues telles que formulées par les citoyennes et citoyens.  
 
La synthèse des échanges est reproduite ci-après. L’intégralité des questions et des réponses a fait               
l’objet d’une captation vidéo disponible sur la page Youtube MTLVille. 
 

Page 3 de 10 
 

 
Personnes/ 
organismes 
 

Questions et réponses du Service de l’habitation 

Mme Jocelyne 
Gascon 

Questionne les leviers du règlement pour imposer l’adaptation des         
logements aux personnes à mobilité réduite/ M. Lussier explique que         
le règlement n’encadre pas l'accessibilité aux logements pour les         
personnes à mobilité réduite, mais d’autres outils garantissent des         
normes en accessibilité, comme le Code de construction du Québec.          
De plus, des cibles de logements adaptables et adaptés sont prévues           
dans les programmes de logement social et communautaire. 

Mme Jocelyne 
Cantara Desjardins 

Questionne la possibilité de dérogation offerte aux promoteurs        
immobiliers/ Mme Cloutier précise que les contributions financières        

https://montreal.ca/articles/metropole-mixte-consultation-publique-8102
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1607443907/portail/q5wkdgfgmjncjzdqibdp.pdf
https://montreal.ca/evenements/metropole-mixte-assemblee-virtuelle-8857
https://www.youtube.com/watch?v=ynkuatIXh1w
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perçues de l’application du règlement iront à des programmes pour          
développer et viabiliser des programmes de développement et de         
maintien du logement social sur le territoire de la Ville.  

Mme Patricia Viannay 
POPIR-Comité 
Logement  

D’avis que les sites municipaux excédentaires devraient être réservés         
à la construction de logements sociaux et d’équipements collectifs,         
s’interroge sur la possibilité de réserver l’utilisation du règlement         
d’inclusion exclusivement aux sites privés/ Mme Cloutier explique que         
les sites municipaux ne sont pas assujettis au règlement. Néanmoins,          
il est établi que les contributions de logements sociaux sur ces terrains            
sont toujours plus élevées que ce qui est requis jusqu’ici. L’application           
du règlement permettra à la Ville de décider d’exiger un pourcentage           
de logement plus élevé sur ces sites.  

M. Steve Baird 
Comité d'action des 
citoyennes et 
citoyens de Verdun 

Demande s’il ne serait pas plus approprié de favoriser la cession           
d’immeubles à des organismes à but non lucratif (OBNL) pour garantir           
l’abordabilité des logements loués / M. Lussier mentionne que le volet           
abordable du règlement prévoit des options pour les ménages qui          
veulent devenir propriétaires, et d’autres pour les ménages locataires.         
Pour ces derniers, le règlement met à profit des partenariats avec des            
OBNL, avec la possibilité de céder un immeuble locatif à un OBNL,            
par exemple.  

M. Éric Michaud 
Comité logement 
Ville-Marie 

Questionne la capacité de la Ville à freiner la gentrification des           
quartiers visés par le développement de projets résidentiels        
dispendieux/ M. Lussier explique que c’est dans les secteurs actifs en           
développement que le règlement sera le plus efficace, en assurant          
une diversité de logements. De plus, la centralisation du fonds          
d’inclusion permettra d’assurer que les montages financiers vont        
fonctionner pour réaliser les logements sociaux prévus dans les         
ententes, et par la suite pour l’acquisition de terrains par exemple. Un            
suivi de l’utilisation des sommes versées et de leurs répartitions par           
secteurs sera réalisé. 

M.Jean-François 
Gilker  
GRT Bâtir son 
quartier 

Questionne les exonérations éventuelles s’appliquant à un projet        
réalisé via un programme de financement public et dont le promoteur           
est un organisme communautaire/ M. Lussier confirme que le         
règlement peut exonérer des projets, sous certaines conditions, de         
l’obligation relative aux cibles fixées en matière de logements familiaux          
et de logements abordables lorsque les engagements en logement         
social dépassent les exigences. Par ailleurs, les garanties bancaires         
prévues permettent de donner une force aux ententes.  

Institut de 
développement 
urbain (IDU)  

 

M. Pierre Voghel 

Souhaite savoir si la Ville reconnaît que l'application du règlement va           
provoquer une hausse du prix des unités construites.  

Mme Milot précise que cette préoccupation est partagée par M. Pierre           
Voghel qui se questionne sur les effets du règlement sur la hausse            
des prix des unités construites/ M. Lussier rappelle que le règlement à            
un impact sur le marché, comme n’importe quel autre règlement          
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Mme Milot amorce maintenant la lecture du 1er bloc de questions sur le même sujet. Elles mentionnent                 
que les questions portent sur la capacité de la Ville à garantir l’abordabilité à long terme des                 
logements.  
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d’urbanisme. Néanmoins, une analyse de faisabilité économique très        
complète a été menée. Pour certains projets visés par la Stratégie           
d’inclusion, l’impact est nul. Pour les autres, l’indice d’impact sur les           
prix du neuf varie entre 0,8 % et 1,5 % et jusqu’à 1,9 % dans les                
grands projets au centre-ville. 

M. Bertrand Goutorbe 

Demande comment et selon quels paramètres va s’appliquer la         
Stratégie d’inclusion aux projets dérogatoires également assujettis au        
règlement/ M. Lussier explique qu’à son entrée en vigueur le          
règlement va remplacer la Stratégie d’inclusion, et les projets visés par           
une entente conforme à la Stratégie seront exemptés de l'application          
du règlement. Ainsi, un projet ne pourra pas être assujetti aux deux            
régimes. 

  

 
Personnes/ 
organismes 
 

Questions et réponse du Service de l’habitation 

Mme Estelle Le Roux 
Joky 
Village Urbain 

Demande si un organisme tiers va être garant de l’abordabilité sur le            
long terme dans les cas de revente des logements. 

M. Charles 
Castonguay 
Association des 
locataires de Villeray 

Demande comment la Ville va garantir l’abordabilité sur le long terme           
des logements réalisés par le biais du règlement pour les ménages à            
faible et à modeste revenu. 

Mme Sylvie Dalpé 
Action dignité de 
Saint-Léonard 

Demande comment la Ville va garantir que les logements abordables          
réalisés grâce aux programmes fédéraux le seront véritablement pour         
les ménages à faible et à modeste revenu, et le resteront à long terme. 

M. Arnaud 
Duplessis-Lalonde 
Comité logement 
Rosemont 

Considérant que la Ville n’a pas de pouvoir de contrôle des loyers,            
demande comment garantir le maintien de l’abordabilité des loyers des          
logements privés ou d’OBNL. 

M. Jack Blouin 
CEO du Studio 
Kampus.Inc 

Questionne les objectifs de construction de logements abordables        
pour les prochaines années.  

 
D’entrée de jeu, M. Lussier rappelle que le volet abordable s’adresse à            
une diversité de ménages pour lesquels le marché privé répond moins           
bien, et pas seulement aux ménages à revenu modeste. Le volet           
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Mme Milot poursuit avec le 2e bloc de questions portant sur les cibles visées en matière de logements                  
sociaux. 
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Réponse du Service 
de l’habitation 

social du règlement s’adresse davantage aux ménages à faible         
revenu. Pour le maintien de l’abordabilité dans le temps, le mécanisme           
varie. Dans le cas des trois options du règlement qui reposent sur des             
programmes, le maintien de l’abordabilité est encadré par ceux-ci.         
Dans le cas particulier du programme de propriété abordable pérenne,          
le respect des conditions est assuré par la Ville de Montréal, mais des             
OBNL pourraient aussi être mis à contribution pour assurer le suivi.           
Dans le cas de la cession d’un immeuble à un OBNL, il peut y avoir               
une convention signée avec la Ville prévoyant des clauses sur les           
loyers. Finalement, concernant les objectifs de logements abordables        
pour les prochaines années, M. Lussier mentionne qu’il faut distinguer         
planification et règlement. La Ville a un objectif de réaliser 6 000            
logements abordables d’ici 2021 dans le cadre de sa Stratégie 12 000            
logements. De nouveaux objectifs seront énoncés dans le plan         
d’action en habitation 2022-2026 découlant du Plan d’urbanisme. Les         
prochaines cibles tiendront compte du levier supplémentaire qu’offre le         
règlement. Le suivi du règlement passera plutôt par des indicateurs          
clés.  

 
Personnes/ 
organismes 
 

Questions et réponse du Service de l’habitation 

Mme Catherine 
Lussier 
FRAPRU 

Demande pourquoi la Ville n’a-t-elle pas prévu un pourcentage plus          
élevé de logements sociaux dans les développements résidentiels        
soumis au règlement.  

Mme Émilie Marineau Invoque la nécessité pour la Ville de rehausser impérativement ses          
objectifs de développement de logements sociaux en inclusion. 

Mme Amy Darwish 
Comité d'action de 
Parc-Extension 

Demande pourquoi la Ville n’a-t-elle pas rehaussé le pourcentage de          
logements sociaux à inclure dans les futurs projets résidentiels soumis          
au règlement, et notamment à Parc-Extension. 

Saray Ortiz Torres 
Projet Genèse 

Demande pourquoi la Ville n’a-t-elle pas prévu un pourcentage         
d’inclusion de logements sociaux plus élevé dans le règlement.  

Mme Clémence 
Buisson  

Vivre St-Michel en 
santé 

Questionne la capacité du règlement de maintenir et créer du          
logement pour les ménages modestes, et considère que la Ville          
devrait être plus exigeante en ce sens.  

 Mme Cloutier informe que les retombées du règlement sont estimées          
à 600 logements sociaux/ année. Le règlement est un outil qui s’ajoute            
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Mme Milot procède à la lecture du 3e et dernier bloc de questions portant sur la démarche de la Ville.  
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Réponse du Service 
de l’habitation 

à d’autres. Par exemple, les projets issus des groupes         
communautaires vont se poursuivre, de même que les efforts de la           
Ville pour mettre à disposition des terrains et faire des acquisitions.           
Les programmes de financement sont la clé. De plus, le règlement           
demande 20 % de logements sociaux alors que la Stratégie en           
demandait 15 %.  

M. Lussier poursuit en expliquant que la contribution se veut          
dissuasive dans le cas des grands projets notamment, car elle          
constitue un coût plus important. Le règlement est paramétré de façon           
à permettre l’inclusion de logements sociaux dans le cadre des grands           
projets, avec des exigences plus modestes pour les plus petits projets.  

Le projet présenté à l’OCPM en 2019 prévoyait 20 % de logement            
social et l’OCPM a recommandé l’adoption telle quelle de ce volet. La            
nouvelle mouture va dans le sens du respect de cette          
recommandation.  

 
Personnes/ 
organismes 
 

Questions et réponse du Service de l’habitation 

M. Alexandre 
Paquette 

Questionne la volonté de la Ville d’aller de l’avant avec le règlement            
avant d’analyser l’impact du projet de règlement sur l’offre et la           
demande, ainsi que les prix à Montréal et les banlieues. 

Mme Andréanne 
Guérin 

Interroge l’intention de la Ville de compléter une analyse des enjeux et            
des défis en habitation pour cadrer un éventuel plan d’action en           
habitation dans le Plan d’urbanisme. 

Mme Christal 
Chikhani 

Questionne la logique de la Ville de mettre en œuvre un règlement            
d’inclusion avant l’adoption d’un plan d’action en habitation. 

Mme Stella Bucu Interroge la nécessité d’adopter un règlement vu l’instabilité provoquée         
par la COVID-19 et l’exode vers les banlieues. 

 

Réponse du Service 
de l’habitation 

M. Lussier explique que des analyses d’impact exhaustives ont été          
réalisées. Il détaille les différentes méthodes utilisées, dont le mandat          
mené par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des          
organisations (CIRANO) pour une analyse globale de l’impact des         
mises en chantier à l’échelle de la Ville de Montréal, et des hausses             
de densité. Les analyses sont disponibles dans le dossier de          
documentation.  

Mme Cloutier poursuit sur le questionnement du plan d’action en          
habitation. D’entrée de jeu, elle rappelle que le pouvoir de réglementer           
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Constatant qu’il reste quelques minutes à la période de questions du public, Mme Milot procède à la                 
lecture de questions supplémentaires posées par un même organisme ou une même personne, et              
dont le sujet n’a pas encore été abordé.  
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l’inclusion en habitation est un pouvoir nouveau de la Ville. Les           
objectifs du règlement pour une métropole mixte seront au cœur de la            
stratégie du plan d’action qui découlera de la mise en œuvre de la             
Stratégie 12 000 logements qui arrivera à son terme en 2021. Dans le             
Plan d’urbanisme, un plan d’action sera rédigé d’ici 2022 et il reposera            
sur des analyses concrètes.  

Mme Cloutier poursuit en expliquant que le règlement est en cours           
d’élaboration depuis 3 ans, et les enjeux auxquels il répond sont           
davantage mis de l’avant par la pandémie. De plus, étant donné que            
l'impact économique du règlement a été réduit, il n’y a pas lieu de             
retarder son adoption. 

Elle précise finalement que l’attrait des villes comme Montréal est une           
tendance lourde. Il n’y a pas d’indicateurs actuellement qui confirment          
une érosion de la part de Montréal dans les mises en chantier.  

  

 
Personnes/ 
organismes 
 

Questions/commentaires 

M. Christian Roberge 
GRT Bâtir son 
quartier 

Souligne des contradictions aux articles 12, 14 et 15 du règlement           
quant à la référence utilisée pour effectuer le calcul des engagements           
/ M. Lussier confirme qu’il semble y avoir une contradiction entre les            
termes. Il réitère l’importance de ne pas décourager l’option du clé en            
main, et mentionne que s’il y a lieu, il y aura clarification dans le              
règlement. 

Institut du 
développement 
urbain (IDU) 

Souhaite connaître la réponse de la Ville à la recommandation de           
l’OCPM portant sur l’importance d’harmoniser les stratégies       
d’habitation à l’échelle de la Communauté métropolitaine de Montréal         
(CMM) / M. Lussier nuance en expliquant que l’OCPM a recommandé           
d’harmoniser les intentions municipales et celles de la CMM, plutôt          
que les stratégies. Il rappelle que l’adoption du règlement est une           
compétence municipale; il appartient toujours à chaque ville de         
concrétiser les intentions de la CMM dans un règlement. Il explique           
que cet automne, la CMM a commencé à outiller les autres villes pour             
l’adoption de règlement en inclusion, et les travaux de Montréal ont           
contribué à la définition des outils pour inciter les villes à faire de             
même. Le règlement de Montréal contribue donc à faire évoluer les           
villes de la région vers une vision partagée. 
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Le temps étant écoulé, Mme Milot informe qu’elle ne prendra pas d’autres questions.  
 
Avant de clore la période de questions du public, Mme Milot mentionne que 16 documents écrits                
provenant de divers organismes et groupes ont également été transmis par courriel. Ces documents              
seront rendus publics et versés dans les prochains jours sur la page web consacrée à la consultation.  
 
5. Clôture de la séance 
 
Avant de lever la séance, Mme Milot informe que la présentation effectuée ce soir par le Service de                  
l’habitation sera disponible sous peu sur la page web de la consultation. Aussi, elle mentionne que                
l’enregistrement vidéo de l’assemblée y sera disponible pour écoute en différé, ainsi que sur la page                
Youtube MTLVille.  
 
Mme Milot remercie toutes les personnes qui ont transmis leurs questions et commentaires dans le               
cadre de cette démarche. Elle remercie également les personnes ressources du Service de             
l’habitation qui ont procédé à la présentation et répondu aux questions du public. Finalement, elle               
remercie M. Robert Beaudry pour sa présence à cette assemblée.  
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Institut du 
développement 
urbain (IDU) 

Demande pourquoi imposer une réglementation qui pourrait avoir un         
effet de distorsion du marché, plutôt que de miser sur un           
rehaussement des sommes transférées par le gouvernement du        
Québec / M. Lussier rappelle que le principe du règlement est de            
servir de levier pour faciliter la mise en œuvre de programmes. Le rôle             
du règlement est de créer des occasions de développement de projets           
sur des grands sites qui ne pourraient pas accueillir des logements           
sociaux et communautaires autrement, et donc, de créer du         
développement dans des secteurs variés. Mme Cloutier précise que la          
stratégie vient s’ajouter à d’autres leviers que la Ville met en œuvre            
pour financer des projets issus du milieu ou qui peuvent être           
développés sur les terrains municipaux. 

Institut du 
développement 
urbain (IDU) 

Questionne les mécanismes prévus pour réduire les exigences        
d’inclusion lorsque les modifications réglementaires ou les exigences        
des arrondissements affectent les gains attendus / M. Lussier met en           
contexte la préoccupation énoncée par l’IDU et fournit des explications          
sur la mécanique règlementaire du Plan d’urbanisme et des         
arrondissements. Il explique que les balises permettent d’exiger de         
10 % à 20 % de logements abordables suivant le pourcentage          
d’augmentation de densité au Plan d’urbanisme. La réglementation        
d’urbanisme doit être conforme au Plan d’urbanisme. Aussi, il précise          
que les exigences seront maintenues advenant que la réglementation         
en arrondissement n’atteigne par le même plafond d’exigences. Il         
conclut en rappelant l’objectif d’offrir un cadre plus prévisible qui va           
s’appliquer secteur par secteur. 

  

https://montreal.ca/articles/metropole-mixte-consultation-publique-8102
https://www.youtube.com/watch?v=ynkuatIXh1w


 
Service du greffe 

Division du soutien aux commissions permanentes, 
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 

 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 21. 

 
 
APPROUVÉ LE : 17 décembre 2020 
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(ORIGINAL SIGNÉ) 

  
 
 
 

(ORIGINAL SIGNÉ) 
 

Robert Beaudry,  
membre du comité exécutif, 

responsable de l’habitation, de la 
stratégie immobilière, des grands 
parcs et du parc Jean-Drapeau 

 

 Stéphanie Espach 
Secrétaire recherchiste 


