
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 5 juillet 2021 Résolution: CA21 13 0160 

 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-361 INTITULÉ : 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1886, DE FAÇON À 
MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE HABITATION H10-30. 
  
 
Il est proposé par Dominic Perri 
  
appuyé par Mario Battista 
 
et résolu : 
 

D'adopter le premier projet de règlement numéro 1886-361 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à modifier les usages autorisés dans 
la zone Habitation H10-30. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
40.01   1214871008 

 
 
 Guylaine CHAMPOUX 
 ______________________________ 

 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 5 juillet 2021 



40.01

AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-361 INTITULÉ : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1886, DE FAÇON À MODIFIER LES 

USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE HABITATION H10-30.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01

2021/07/05 
19:00

Dossier # : 1214871008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adoption du règlement numéro 1886-361 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à 
modifier les usages autorisés dans la zone Habitation H10-30.

IL EST RECOMMANDÉ:
D'adopter le règlement numéro 1886-361 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro 1886, de façon à modifier les usages autorisés dans la zone Habitation 
H10-30.

Signé par Steve BEAUDOIN Le 2021-06-23 09:35

Signataire : Steve BEAUDOIN
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214871008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption du règlement numéro 1886-361 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à 
modifier les usages autorisés dans la zone Habitation H10-30.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de modification réglementaire vise à permettre la classe d'usage «
Communautaire parc et récréation extensive (p1) » à même une zone résidentielle existante 
dans le but d'aménager un parc public du côté nord de la rue Jarry, entre les rues Joubert 
et Georges-Corbeil, sur le lot numéro 1 334 085 du cadastre du Québec. Celui-ci correspond 
à l'emplacement de l'ancien pavillon municipal « La cuisine communautaire », situé au 
5705, rue Jarry, qui a été incendié le 22 mai 2005.

Ce projet représente une occasion pour l'arrondissement d'utiliser cet espace à des fins de 
parc et comme lieu de socialisation, toutes saisons, destiné aux citoyens.

De plus, cette proposition de parc est incluse à la liste des projets à inscrire sur le bulletin 
de vote citoyen qui sont susceptibles d’être mis en œuvre sur le territoire de 
l’arrondissement de Saint-Léonard dans le cadre du projet de budget participatif de la Ville
de Montréal, dont le vote se tient du 11 juin au 11 juillet 2021.

Ce parc viendra répondre aux besoins exprimés lors de marches exploratoires relativement 
au manque de halte de repos entre le parc Wilfrid-Bastien et le parc Delorme. Il s'inscrit 
dans la volonté de l'arrondissement de sensibiliser les citoyens au patrimoine léonardois
tout en bonifiant l'offre d'espaces verts publics.

Les dimensions du terrain favorisent la mise en place d'un espace multifonctionnel qui
mettra de l'avant l'environnement, l'agriculture urbaine et la culture, tout en incluant les 
principes de l'accessibilité universelle.

L'arrondissement projette que le futur parc intégrera notamment des jardins collectifs, une 
fontaine d'eau, de nouveaux arbres, un sentier, un espace polyvalent, une zone jeunesse, 
et une aire de repos.

À cet effet, le lot numéro 1 334 085 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 838,9 m2

(19 784 pi2) fait l'objet d'une demande d'autorisation de dépense pour son versement dans 
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le domaine public de la Ville, et ce, à des fins de parc (voir le sommaire décisionnel numéro 
1213304004).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

La grille des usages et normes de la zone Habitation H10-30 serait modifiée de façon à 
permettre les usages de la classe d'usages p1 « Communautaire parc et récréation 
extensive ». Conséquemment, le plan de zonage serait également modifié de façon à y 
ajouter la note « p1 » relative à la zone H10-30.

Dans le Règlement de zonage numéro 1886 de l'arrondissement, on note deux (2) façons 
dont les parcs sont autorisés. Tout d'abord, on retrouve une multitude de petits parcs 
faisant partie d'une zone qui ne couvre qu'un seul lot, soit celui du parc en question. D'un 
autre côté, certains parcs se retrouvent dans des zones mixtes, dans lesquelles les usages 
des classes d'usages p1 « Communautaire parc et récréation extensive » sont autorisés en 
plus d'autres usages tels que l'habitation et le commerce. À titre d'exemple, les bassins 
Chartier, dans la partie nord de l'arrondissement, sont situés dans des zones dont plusieurs 
usages sont permis.

Dans le cas visé par la présente demande, c'est donc la deuxième option qui a été retenue.

Le détail des modifications apparaît dans le projet de règlement, dans le plan de zonage 
modifié ainsi que dans la grille de zonage en annexes.

Plan d'urbanisme
La modification proposée respecte le Plan d'urbanisme, considérant que les parcs et espaces 
verts sont autorisés dans toutes les catégories d'affectation du sol. 

JUSTIFICATION

Les modifications apportées au Règlement de zonage numéro 1886 et au plan de zonage qui 
en fait partie intégrante, permettraient l'aménagement d'un parc public sur le lot numéro 1 
334 085 du cadastre du Québec. Ce faisant, le présent amendement s'inscrit dans deux (2) 
piliers du plan stratégique 2030 de l'arrondissement. 

PLAN STRATÉGIQUE 2030 DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD 

Pilier 1 du plan : Offrir une expérience citoyenne inspirante

Objectif : Accroître l’accessibilité à l’offre municipale en activités sportives, de loisir et
culturelles
Stratégie 5 : Adaptation de l’offre aux besoins émergents
Action 19 : Augmenter la disponibilité des plateaux sportifs et récréatifs pour la pratique 
libre
et

Objectif : Mettre à la disposition des citoyens des équipements de qualité répondant aux 
normes exigées dans le milieu municipal
Stratégie 6 : Mise à niveau en continu des équipements
Action 22 : Mettre à jour et poursuivre l’implantation du plan de maintien d’actifs pour 
l’ensemble des équipements de l’arrondissement
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Pilier 2 du plan : Développer le territoire de manière durable :

Objectif :         Développer le plein potentiel des milieux de vie de l'arrondissement, en 
prenant en compte les principes de développement durable
Stratégie 15 : Planification des projets d'aménagement urbain structurants dans les 
différents secteurs de l'arrondissement, assurant des milieux de vie de qualité, sains, 
agréables et sécuritaires 
Action 43 :   Intégrer la qualité du paysage urbain et de l'architecture dans l'ensemble des 
projets d'aménagement et de revitalisation des quartiers

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLAN CLIMAT 2020-2030 DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Ce dossier s'inscrit dans le chantier d’intervention B : Mobilité, urbanisme et
aménagement

Action 18 : Encourager le verdissement
et
Action 19 : Augmenter la superficie terrestre des aires protégées à 10 % sur le territoire de 
la collectivité montréalaise 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La modification réglementaire contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire.
Adoption du premier projet de règlement : 5 juillet 2021
Diffusion de l'avis public : 13 juillet 2021
Promotion de la consultation écrite : de 13 au 28 juillet 2021
Accès à la documentation : 13 juillet 2021
Consultation écrite d’une durée de 15 jours : de 14 au 28 juillet 2021
Adoption du second projet de règlement : 7 septembre 2021
Avis public sur la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire : 14 
septembre 2021
Adoption du règlement : 4 octobre 2021
Processus référendaire, le cas échéant. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le projet de modification au Règlement de zonage numéro 1886 respecte les objectifs et 
paramètres du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. 

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-16

Jason JALBERT Karina CHAOU
Conseiller en aménagement c/d urbanisme - arrondissement

Tél : 514-328-8500 Tél : 514-328-8500
Télécop. : 514-328-8369 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Johanne COUTURE
Directrice - Aménagement urbain et des services 
aux entreprises
Tél : 514 328-8500 poste 8353
Approuvé le : 2021-06-16
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1214871008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition 
écologique

Objet : Adoption du règlement numéro 1886-361 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à 
modifier les usages autorisés dans la zone Habitation H10-30.

1886-361.doc 1886-361 - Annexe A.pdf

1886-361 - Annexe B - H10-30.xls

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jason JALBERT
Conseiller en aménagement

Tél : 514-328-8500
Télécop. : 514-328-8369
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PAGE 1 DE 1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-361

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1886, DE FAÇON 
À MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE HABITATION H10-30

VU les paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU QUE les dispositions des articles 1 et 2 du présent règlement sont susceptibles 
d’approbation référendaire;

VU QUE l'arrondissement de Saint-Léonard possède déjà un règlement de zonage numéroté 
1886;

VU l’avis de motion et le dépôt du présent règlement à la séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du ________________ 2021;

À sa séance ordinaire du ________________ 2021, le conseil d’arrondissement de Saint-
Léonard décrète :

1. Les plans de zonage numéros 2 et 5 de la cédule « A » de l’article 3.1 du Règlement de 

zonage numéro 1886 sont modifiés par l’ajout de l’usage « Communautaire parc et 

récréation extensive » à la zone Habitation H10-30 et par l’inscription de la lettre et du 

chiffre « p1 », le tout tel que montré à l’annexe « A » jointe à ce règlement pour en faire 

partie intégrante.

2. L’article 3.4.1 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la grille des usages et normes de la 

zone Habitation H10-30, d’une quatrième colonne de façon à autoriser la classe d’usages 

« Communautaire parc et récréation extensive (p1) », le tout tel que montré à l’annexe 

« B » jointe à ce règlement pour en faire partie intégrante.

ANNEXE A

ANNEXE B
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ANNEXE A

DATE
21-06-15

ÉCHELLE
------------------

RÈGLEMENT 1886-361
AJOUT D’UNE INSCRIPTION À LA ZONE H10-30
RÉFÉRENCE AUX PLANS No 2 et 5, cédule «A»

p1
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VILLE DE ST-LÉONARD AFFECTATION PRINCIPALE : H

GRILLE DES USAGES ET NORMES NUMÉRO DE ZONE : 10-30

CÉDULE "B"

USAGE AUTORISÉ 808 809 1163

2   HABITATION H

3 unifamiliale h1 *

4 multiplex h2

5 multifamiliale h3

7   COMMERCE C

8 voisinage c1 *

9 artériel léger c2

10 artériel lourd c3

11 service pétrolier c4

13   INDUSTRIE I

14 légère i1

16   COMMUNAUTAIRE P

17 parc et récréation extensive p1 *

18 institutionnelle et administrative p2

19 utilité publique p3

20 culte p4

22   USAGES EXCLU OU PERMIS

23 usage spécifiquement exclu

24

25 usage spécifiquement permis (1)

26

28   STRUCTURE DU BATIMENT

29 isolée * * *

30 jumelée

31 contiguë

33   HAUTEUR EN ÉTAGE DU BATIMENT

34 hauteur en étage min. 1 1 1           

35 hauteur en étage max. 2 2 2           

37   NOMBRE DE LOGEMENT PAR BATIMENT

38 logement par bâtiment min.

39 logement par bâtiment max. 1 5

41   NOMBRE DE LOGEMENT PAR TERRAIN

42 logement par terrain min.

43 logement par terrain max.

NORME PRESCRITE

45   TERRAIN

46 superficie (m2) min. 394       987       

47 profondeur (m) min. 25,90    38,10    

48 largeur (m) min. 15,20    25,90    

50   MARGE

51 avant (m) min. 6,05      6,05      3

52 latérale d'un côté (m) min. 1,98      4,55      3

53 latérale de l'autre côté (m) min. 3 4,55      3

54 arrière (m) min. 3 3 3

56   BATIMENT

57 superficie de plancher (m2) min.

58 hauteur (m) max.

60   RAPPORT

61 plancher / terrain (c.o.s.) min. 0,25      0,25      

62 plancher / terrain (c.o.s.) max. 0,80      0,80      

DISPOSITION SPÉCIALE

64 7.2.2.4 7.2.2.4

65 9.32 9.32

66 9.4 9.4

67 9.67 9.67 9.67

68

69

70

NOTE

(1) 4.2.1.1  c);  d);  e)  vii),  x),  xi),  xii),  xiii),  xiv),  xvi),  xvii),  xix),  xx);  f)  et  h)

  1886-2,  24-04-1991

  1886-274,  02-04-2008

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-361

ANNEXE « B »
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