
40.05

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET 

PARTICULIER PPCMOI 2021-01/C04-05 - 5045-5065, RUE JEAN-TALON -

LOT NUMÉRO 2 970 006 DU CADASTRE DU QUÉBEC - DISTRICT SAINT-

LÉONARD-OUEST.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.05

2021/05/03 
19:00

Dossier # : 1219000009

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 d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
01/C04-05 - 5045-5065, rue Jean-Talon - Lot numéro 2 970 006 
du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

ATTENDU que malgré la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme 
lors de sa séance du 7 avril 2021, puisque le local visé par la demande, bien que situé au 
rez-de-chaussée, n’a aucune façade en bordure de la rue Jean-Talon, son occupation 
proposée respecte le critère de comptabilité avec le milieu d'insertion.
IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (2177), un projet de résolution accordant le 
projet particulier PPCMOI 2021-01/C04-05 visant à permettre l’occupation d’un local pour 
l’usage « « clinique psychiatrie » » au rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 5045-5065, 
rue Jean-Talon, lot numéro 2 970 006 du cadastre du Québec. 

Les termes de la résolution sont les suivants : 

CHAPITRE I
TERRITOIRE D’APPLICATION

1. La présente résolution s’applique au local 103 du 5045, rue Jean-Talon, au rez-de-
chaussée du bâtiment situé aux 5045-5065, rue Jean-Talon, tel que démontré au plan 
joint en annexe A. en pièce jointe (document intitulé "Plan RDC"). 

CHAPITRE II
AUTORISATIONS 

2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1, 
l’occupation du local 103 du 5045, rue Jean-Talon, aux fins de l'usage « clinique
psychiatrie », au rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 5045-5065, rue Jean-Talon, est 
autorisée aux conditions prévues à la présente résolution.

À cette fin, il est notamment permis de déroger au paragraphe l) de l'article 9.72 du 
Règlement de zonage numéro 1886. 
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CHAPITRE III 
CONDITIONS 

3. L’occupation autorisée doit débuter dans un délai maximal de douze (12) mois suivant 
l’entrée en vigueur de la présente résolution.

4. La superficie de plancher totale pour l'occupation autorisée est limitée à 193 mètre 
carrés, soit la superficie du local visé par la demande. 

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES 

5. À défaut de se conformer aux obligations de la présente résolution, l’autorisation prévue 
à la présente résolution est nulle et sans effet. 

6. Les dispositions pénales du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (2177) s’appliquent. 

7. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la
présente résolution continue de s’appliquer.

Annexe A
Document intitulé « Plan du rez-de-chaussée », préparé par Stéphane Hazan, architecte, 
daté de mars 2013 et représentant les locaux au rez-de-chaussée du 5045, rue Jean-
Talon. 

Signé par Karyne ST-PIERRE Le 2021-04-26 16:39

Signataire : Karyne ST-PIERRE
_______________________________________________ 

Directrice par intérim 
Saint-Léonard , Direction des loisirs_de la culture et des communications
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219000009

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 d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
01/C04-05 - 5045-5065, rue Jean-Talon - Lot numéro 2 970 006 
du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) a été déposée afin de permettre l'occupation de la propriété située au 
5045, rue Jean-Talon (local 103), par l’usage « clinique psychiatrie ». La propriété visée par 
la demande est située au rez-de-chaussée, dans un bâtiment mixte qui compte 14 étages, 
dans la zone C04-05, ayant les adresses 5045 à 5065, rue Jean-Talon Est. La partie 
commerciale du bâtiment, ayant l’adresse 5045, rue Jean-Talon Est, occupe 3 étages dont 
le rez-de-chaussée est composé de 3 locaux commerciaux 101, 102 et 103. Les locaux 101 
et 102 sont occupés respectivement par une banque et un magasin de décoration. Le local 
103 n’a aucune façade adjacente à la rue Jean-Talon Est. 

En vertu de l’article 9.72 du Règlement de zonage numéro 1886, une distance minimale
entre 2 bâtiments occupés par un usage principal « Service professionnel », comprenant un 
bureau de consultation du domaine de la santé au rez-de-chaussée, ne doit pas être 
inférieure à 400 m. Considérant que le bâtiment 4714, rue Jean-Talon, situé à environ 380 
m du bâtiment visé par la demande, est occupé au rez-de-chaussée par un usage principale 
« clinique dentaire », l’usage projeté « clinique psychiatrie » au 5045, rue Jean-Talon (local 
103) n'est pas conforme.

L’usage proposé déroge au Règlement de zonage numéro 1886, mais peut faire l’objet 
d’une demande en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification et d’occupation d’un immeuble (2177).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Propriété visée
Il s’agit d’un local commercial, situé au rez-de-chaussée, dans la partie commerciale du 
bâtiment situé aux 5045 à 5065, rue Jean-Talon Est. La partie commerciale, ayant le 
numéro civique 5045 est composée de 3 étages et comporte 10 locaux commerciaux, parmi 
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lesquels 3 locaux sont situés au rez-de-chaussée, dont le local 103, visé par cette demande. 
La partie résidentielle, ayant le numéro civique 5065 est composée de 14 étages et 
comporte 112 logements.

Projet
Le requérant, qui est propriétaire du bâtiment, désire louer le local 103 pour être occupé 
par l’usage « clinique psychiatrie ». Ce local a une superficie de 192,5 m² et celui-ci n’a
aucune façade adjacente à la rue Jean-Talon.

Règlement de zonage numéro 1886
Le projet, tel que présenté, comporte une (1) dérogation au Règlement de zonage numéro 
1886.

En effet, en vertu de l'article 9.72 paragraphe l) du Règlement de zonage numéro 1886,
applicable dans la zone C04-05, l’usage « clinique psychiatrie » doit obligatoirement être 
situé dans un bâtiment à une distance minimale de 400 m d’un autre bâtiment, dont le rez-
de-chaussée est occupé par un usage « Service professionnel » comprenant un bureau de 
consultation du domaine de la santé.

Article de référence Dérogation

Article 9.72 CONTINGENTEMENT DE 
CERTAINS USAGES EN BORDURE DE LA 
RUE JEAN-TALON
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et 
normes, les règles suivantes de 
contingentement des usages s’appliquent, et 
ce, à l’intérieur du groupe de zones contiguës 
composées des zones C01-13, C01-20, C02-
16, C02-18, C02-29, C03-10, C03-12, C03-15, 
C04-04, C04-05 et C04-14 :
…
l) La distance minimale entre 2 bâtiments 
occupés par un usage principal « Service 
professionnel » comprenant un bureau de 
consultation du domaine de la santé (tel que 
médecine, médecine dentaire, denturologie, 
optométrie, chiropractie, acuponcture) au rez-
de- chaussée ne doit pas être inférieure à 400
m. Cette règle de contingentement s’applique 
uniquement dans le cas d’un usage principal « 
Service professionnel » ayant une superficie
de vente au détail de moins de 25 % de la 
superficie de plancher de l’établissement.

Malgré l’article 9.64, un usage 
mentionné au présent article est 
autorisé au rez-de-chaussée d’un 
bâtiment, dans la mesure où les 
présentes dispositions de 
contingentement sont respectées.

…

Le projet vise l’occupation du local 103 du 
bâtiment 5045, rue Jean-Talon Est par l’usage 
« clinique psychiatrie ». Le local visé est situé 
dans un bâtiment qui est à une distance 
d’environ 380 m d’un autre bâtiment, dont le
rez-de-chaussée est occupé par un usage « 
Service professionnel » comprenant un bureau 
de consultation du domaine de la santé, soit le
4714, rue Jean-Talon Est, dont un local du rez
-de-chaussée est occupé par une clinique 
dentaire. 

La propriété est située au rez-de-chaussée, en 
bordure de la rue Jean-Talon, dans la zone
C04-05.

Le projet déroge donc à l’article 9.72 
applicable dans la zone C04-05. 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)
Articles applicables : 
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· Article 113 al. 2, 3°, 4.1°, 20° et 22°;
· Article 123 al. 3,1° (élément susceptible d'approbation référendaire)

Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
(RCG 14-029)
La présente demande ne va pas à l'encontre du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal notamment en ce qui concerne les grandes 
affectations du sol. En effet, la propriété visée par la présente demande se trouve dans la 
grande affectation « dominante résidentielle ». De plus, la composante «Bureau » de l'aire 
d'affectation est déjà autorisée au Schéma.

Il s'agit d'une aire dont les composantes autorisées sont les suivantes :

· Habitation 
· Commerce
· Bureau
· Équipement récréatif, culturel ou institutionnel

Plan d'urbanisme - Éléments se rapportant au projet
Aire d'affectation - Secteur mixte
Aire diversifiée comportant une composition variée d’activités et de l’habitation.

Composantes

· Habitation
· Commerce
· Bureau
· Équipement collectif ou institutionnel

Le présent projet ne va pas à l'encontre des paramètres du Plan d'urbanisme considérant 
que l’usage « Bureau » est proposé dans cette aire d'affectation. 

Critères d'évaluation applicables au projet
En plus de devoir respecter les objectifs du Plan d'urbanisme ainsi que les objectifs et les 
dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement 
de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029), un projet particulier (PPCMOI) faisant l'objet 
d'une demande d'autorisation doit être évalué en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (2177).

JUSTIFICATION

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises a soumis son analyse 
au comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour que celui-ci fasse ses recommandations au 
conseil d’arrondissement. La demande de projet particulier a été présentée le 7 avril 2021 
au comité consultatif d’urbanisme. La recommandation de ce comité est jointe en note
additionnelle au présent dossier décisionnel. 

Toutefois, les éléments suivants ont étés considérés : 

· le projet ne va pas à l'encontre du Plan d'urbanisme qui prône la diversité d’activités dans 
le secteur; 
· le local visé par la demande, bien que situé au rez-de-chaussée, n’a aucune façade en 
bordure de la rue Jean-Talon. De plus, le local est uniquement accessible via le lobby, 

donnant accès aux bureaux aux 2ème et 3ème étages, lequel est accessible pendant les 
heures d’affaires seulement; 
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l'usage proposé contribue à diversifier l’offre de commerces et services dans le 
secteur, sans compromettre l’animation de la voie publique.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’immeuble (PPCMOI) 
contient une disposition susceptible d’approbation référendaire. 

Adoption du premier projet de résolution : 3 mai 2021
Avis public d'une assemblée publique de consultation : 11 mai 2021
Assemblée publique de consultation écrite : 13 au 27 mai 2021 inclusivement
Adoption du second projet de résolution : 7 juin 2021
Avis public sur la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire : 15 juin 2021
Adoption de la résolution : 5 juillet 2021
Processus référendaire, le cas échéant

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le dossier est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs. 

· Plan d'urbanisme de Montréal
· Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal
· Dispositions du document complémentaire de l'agglomération de Montréal
· Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble numéro 2177

Cette demande déroge à un (1) élément du Règlement de zonage numéro 1886 qui
fait l'objet de la présente demande en PPCMOI.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

7/13



Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-15

Ahmad RUSTOM Karina CHAOU
conseiller(ere) en planification c/d urbanisme - arrondissement

Tél : 514 910 0130 Tél : 514-328-4000
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Johanne COUTURE
Directrice - Aménagement urbain et des services 
aux entreprises
Tél : 514 328-8500 poste 8353
Approuvé le : 2021-04-16
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1219000009

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Adoption d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
01/C04-05 - 5045-5065, rue Jean-Talon - Lot numéro 2 970 006 
du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT 
DE SAINT-LÉONARD

Extrait du procès-verbal de la séance du 7 avril 2021 

4.1 Adoption d'un projet de résolution - Demande de 
projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble PPCMOI 2021-01/C04-05 -
5045-5065, rue Jean-Talon - Lot numéro 3 933 333 du 
cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest

Soumis une demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble PPCMOI 2021-
01/C04-05 pour le 5045-5065, rue Jean-Talon visant à permettre 
l'occupation d’un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment par 
l’usage « clinique psychiatrie ». Cet usage déroge à la distance 
minimale requise entre deux bâtiments occupés par un usage 
principal «Service professionnel», comprenant un bureau de 
consultation du domaine de la santé au rez-de-chaussée. 

Soumis également un rapport préparé par le 
conseiller en planification de la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises. 

Il est proposé et appuyé de recommander au conseil 
d’arrondissement de refuser ce projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble PPCMOI 2021-01/C04-05.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RESPONSABLE DU DOSSIER

Ahmad RUSTOM
conseiller(ere) en planification

Tél : 514 910 0130
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Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1219000009

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Adoption d'une résolution - Projet particulier PPCMOI 2021-
01/C04-05 - 5045-5065, rue Jean-Talon - Lot numéro 2 970 006 
du cadastre du Québec - District Saint-Léonard-Ouest.

Ci-dessous :

Extrait du plan de zonage •
Annexe A - Plan du rez-de-chaussée•

Extrait du plan de zonage.pdf PPCMOI 2021-01 - Annexe A.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Ahmad RUSTOM
conseiller(ere) en planification

Tél : 514 910 0130
Télécop. :
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Extrait du plan de zonage – Règlement no. 1886 
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Annexe A
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