
 

     

 

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

Séance ordinaire du lundi 7 juin 2021 Résolution: CA21 13 0130 

 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-360 INTITULÉ : 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1886, DE FAÇON À : 
A) CRÉER LA ZONE COMMUNAUTAIRE P10-51 À MÊME LA ZONE HABITATION H10-16; 
B) ANNULER LA ZONE HABITATION H10-16; C) MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS 
DANS LA ZONE COMMERCE C10-17. 
 
 
Il est proposé par Dominic Perri 
  
appuyé par Lili-Anne Tremblay 
 
et résolu : 
 

D'adopter le premier projet de règlement numéro 1886-360 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à : a) créer la zone Communautaire 
P10-51 à même la zone Habitation H10-16; b) annuler la zone Habitation H10-16; c) modifier 
les usages autorisés dans la zone Commerce C10-17. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
40.02   1214871004 

 
 
 Guylaine CHAMPOUX 
 ______________________________ 

 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 7 juin 2021 



40.02

AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-360 INTITULÉ : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1886, DE FAÇON À : A) CRÉER LA 

ZONE COMMUNAUTAIRE P10-51 À MÊME LA ZONE HABITATION H10-16; 

B) ANNULER LA ZONE HABITATION H10-16; C) MODIFIER LES USAGES 

AUTORISÉS DANS LA ZONE COMMERCE C10-17.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.02

2021/06/07 
19:00

Dossier # : 1214871004

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 1886-360 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à : a) 
créer la zone Communautaire P10-51 à même la zone Habitation 
H10-16; b) annuler la zone Habitation H10-16; c) modifier les 
usages autorisés dans la zone Commerce C10-17.

IL EST RECOMMANDÉ:
D'adopter le règlement numéro 1886-360 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro 1886, de façon à : a) créer la zone Communautaire P10-51 à même la 
zone Habitation H10-16; b) annuler la zone Habitation H10-16; c) modifier les usages 
autorisés dans la zone Commerce C10-17. 

Signé par Steve BEAUDOIN Le 2021-05-31 12:53

Signataire : Steve BEAUDOIN
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement

2/12



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214871004

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 1886-360 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à : a) 
créer la zone Communautaire P10-51 à même la zone Habitation 
H10-16; b) annuler la zone Habitation H10-16; c) modifier les 
usages autorisés dans la zone Commerce C10-17.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de modification réglementaire vise à régulariser l'usage « communautaire utilité 
publique » sur le site du 7800, rue de la Salette, occupé par l'arrondissement de Saint-
Léonard.
Site du 7800, rue de la Salette

Le lot numéro 1 123 951, d'une superficie de 31 901,8 m2, appartient à la Ville de Montréal. 
Il est occupé par un bâtiment en forme de « L », dont l'adresse principale est le 7800, rue 
de la Salette. Ce dernier longe cette voie publique et fait aussi face au boulevard 
Métropolitain.

Plus précisément, c'est l'arrondissement de Saint-Léonard qui en fait usage, alors que le site 
accueille les installations nécessaires à un garage municipal et à des bureaux administratifs. 
Le reste du terrain comprend des bâtiments accessoires, des espaces extérieurs pour des 
activités telles que de l'entreposage, du stationnement et de la circulation de véhicules.

Puisque la propriété se trouve dans deux (2) zones (Habitation H10-16 et Commerce C10-
17) qui ne permettent pas les usages P3 « communautaire utilité publique » et que 
l'arrondissement prévoit maintenir ses activités sur ce site, une modification réglementaire 
est requise.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le plan de zonage sera modifié de façon à annuler la zone Habitation H10-16, en la 
remplaçant par la zone Communautaire P10-51. Par le fait même, la grille des usages et 
normes de la zone Habitation H10-16 sera annulée et une nouvelle grille sera créée pour la 
zone Communautaire P10-51 qui permettra les usages des classes d'usages c1 (commerce 
de voisinage), c2 (commerce artériel léger) et quelques usages spécifiquement permis de la
classe p3 (communautaire utilité publique). 

3/12



De plus, la grille des usages et normes de la zone Commerce C10-17 sera modifiée de façon 
à ajouter une colonne pour permettre certains usages spécifiques de la classe d'usages p3 
(communautaire utilité publique).

Cette classe d'usages réunit tout établissement ou tout équipement de nature publique
utilisé aux fins de transport de biens et de personnes, de communication, de production et 
de transmission d'énergie, de protection incendie, de protection civile, de protection de la 
personne et autre service public.

La liste des usages qui seront spécifiquement permis, faisant partie de la classe p3 
(communautaire utilité publique), dans les zones Communautaire P10-51 et Commerce C10
-17 sont les suivants :

dépôt de gaz, d'huile, de carburant ou de pétrole;•
garage municipal; •
entrepôt municipal.•

Pour ce qui est de la zone Commerce C10-17, ces usages ne seront autorisés que sur un

terrain ayant une superficie minimale de 10 000 m2.

Découpage des zones
Les deux (2) zones à modifier, Commerce C10-17 et Habitation H10-16, comportent deux 
(2) propriétés, soit le 7800, rue de la Salette et un bâtiment situé du côté est de la rue de 
la Salette (6085-6105, boulevard Métropolitain).

Puisque le site du 7800, rue de la Salette se trouve dans deux (2) secteurs d'affectation 
distincts au plan d'urbanisme, il a été décidé de maintenir la délimitation des deux (2) zones 
en place, lesquelles respectent les limites de ces secteurs d'affectation du sol au plan 
d'urbanisme. En effet, la zone Commerce C10-17 est adjacente au boulevard Métropolitain, 
dans la catégorie d'affectation du sol « secteur d'emplois » au plan d'urbanisme, alors que 
la zone Habitation H10-16, qui deviendra la zone Communautaire P10-51, se trouve dans la 
catégorie d'affectation du sol « secteur résidentiel » où les usages industriels ne sont pas 
permis.

En contrepartie, les usages de la classe d'usages p3 « communautaire utilité publique » sont 
permis dans toutes les affectations du sol au plan d'urbanisme.

Lors de l'analyse de la modification de zonage, il a été envisagé de jumeler les zones 
Commerce C10-17 et Habitation H10-16 pour faire une zone unique Communautaire P10-
51. Cependant, puisque le 6085-6105, boulevard Métropolitain est occupé par un usage de 
la catégorie industrielle, en vertu du Règlement de zonage numéro 1886, le fait de jumeler 
les zones Commerce C10-17 et Habitation H10-16 aurait occasionné une non conformité au 
plan d'urbanisme. Joindre ce bâtiment à la zone adjacente (Commerce C10-06), aurait 
occasionné des enjeux sur le plan normatif. L'idée de le laisser seul, dans une zone 
distincte, aurait eu pour effet de donner l'apparence d'un zonage parcellaire, alors que cette 
situation peut être évitée, tel que démontré dans la proposition de modification de zonage
retenue.

Hauteurs
Enfin, la hauteur minimale requise dans chacune des zones couvrant le site a été revue à la 
baisse. En fait, les zones Habitation H10-16 et Commerce C10-17 ont une hauteur minimale 
de 4 étages. Il est proposé que les zones Communautaire P10-51 et Commerce C10-17 
aient une hauteur minimale de 2 étages. La hauteur maximale, pour la partie qui deviendra 
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la zone Communautaire P10-51, a été revue à la baisse, passant de 10 à 6 étages, faisant 
une gradation avec les hauteurs maximales permises dans la zone Commerce C10-17 (en 
bordure du boulevard Métropolitain), lesquelles sont de 10 étages.

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

JUSTIFICATION

Les modifications visant le site du 7800, rue de la Salette permettraient de régulariser 
l'usage existant « communautaire utilité publique », considérant que l'arrondissement de 
Saint-Léonard prévoit y maintenir ses activités. 

Par le fait même, la Ville de Montréal pourra, éventuellement, procéder à des travaux 
d'optimisation des installations, dans un souci d'efficacité énergétique.

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)

La modification réglementaire contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire.
Adoption du premier projet de règlement : 7 juin 2021
Diffusion de l'avis public : 15 juin 2021
Promotion de la consultation écrite : 15 au 30 juin 2021
Accès à la documentation : 15 juin 2021
Consultation écrite d’une durée de 15 jours : du 16 au 30 juin 2021 inclusivement
Adoption du second projet de règlement : 5 juillet 2021
Avis public sur la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire : 13 juillet 
2021
Adoption du règlement : 7 septembre 2021
Processus référendaire, le cas échéant. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Règlement de zonage numéro 1886

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-25

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 : 2021-05-25

6/12



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1214871004

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 1886-360 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à : a) 
créer la zone Communautaire P10-51 à même la zone Habitation 
H10-16; b) annuler la zone Habitation H10-16; c) modifier les 
usages autorisés dans la zone Commerce C10-17.

1886-360.doc 1886-360 - Annexe A.pdf 1886-360 - Annexe B - C10-17.xls

1886-360 - Annexe B - P10-51.xls

RESPONSABLE DU DOSSIER

Jason JALBERT
Conseiller en aménagement

Tél : 514-328-8500
Télécop. : 514-328-8369
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PAGE 1 DE 2

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-360

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1886, DE FAÇON À :

A) CRÉER LA ZONE COMMUNAUTAIRE P10-51 À MÊME LA ZONE HABITATION H10-16;

B) ANNULER LA ZONE HABITATION H10-16;

C) MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE COMMERCE C10-17.

VU les paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113 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 :

1º la création de la zone Communautaire P10-51 à même la zone Habitation H10-16, 

en y inscrivant les lettres, chiffres et symbole suivants :

«                                 »;

2º l’annulation de la zone Habitation H10-16;

3º l’inscription, à la zone Commerce C10-17, des lettre, chiffre et symbole suivants :

«            »;

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 :

1º la création de la grille des usages et normes relative à la zone Communautaire 

P10-51;

2º l’annulation de la grille des usages et normes relative à la zone Habitation H10-16;

c1
22

c2
22

p3
22

p3
22
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-360 PAGE 2 DE 2

3º le remplacement de la grille des usages et normes relative à la zone Commerce 

C10-17;

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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RÈGLEMENT 1886-360
CRÉATION DE LA ZONE P10-51 À MÊME LA ZONE H10-16, ANNULATION DE LA 
ZONE H10-16 ET AJOUT D’UNE INSCRIPTION À LA ZONE C10-17
RÉFÉRENCE AUX PLANS No 2 et 5, cédule «A»

DATE
21-05-27

ÉCHELLE
------------------

P3

P10-51
P3     C1    C2

ANNEXE A
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VILLE DE ST-LÉONARD C

GRILLE DES USAGES ET NORMES 10-17

CÉDULE "B"

USAGE AUTORISÉ 823 824 825
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 (2) (1)
24
25 usage spécifiquement permis (3)
26

28   STRUCTURE DU BATIMENT
29 isolée * * * *
30 jumelée
31 contiguë

33   HAUTEUR EN ÉTAGE DU BATIMENT
34 hauteur en étage min. 2            2            2            2            
35 hauteur en étage max. 10          10          10          10          

37   NOMBRE DE LOGEMENT PAR BATIMENT
38 logement par bâtiment min.
39 logement par bâtiment max.

41   NOMBRE DE LOGEMENT PAR TERRAIN
42 logement par terrain min.
43 logement par terrain max.

NORME PRESCRITE
45   TERRAIN
46 superficie (m2) min. 10 000   
47 profondeur (m) min.
48 largeur (m) min.

50   MARGE
51 avant (m) min. 3 3 3 3
52 latérale d'un côté (m) min. 4,55       4,55       4,55       4,55       
53 latérale de l'autre côté (m) min. 4,55       4,55       4,55       4,55       
54 arrière (m) min. 6,05       6,05       6,05       6,05       

56   BATIMENT
57 superficie de plancher (m2) min.
58 hauteur (m) max.

60   RAPPORT
61 plancher / terrain (c.o.s.) min. 0,50       0,50       0,50       0,50       
62 plancher / terrain (c.o.s.) max. 3,75       3,75       3,75       3,75       

DISPOSITION SPÉCIALE
64 7.2.2.3 7.2.2.3 7.2.2.3 9.20
65 9.17 9.17 9.17 9.21
66 9.19 9.19 9.19 9.54
67 9.3 9.3 9.3 9.66
68 9.36 9.36 10.5.3 9.71
69 9.37 9.37 9.54 9.77
70 10.5.3 10.5.3 9.17

9.54 9.54 7.2.2.3
9.66 9.66 9.66
9.71 9.71 9.71
9.77 9.77 9.77

NOTE
(1) 4.2.3.1  a)  iv),  vii);  d)  iii),  iv);  f)  et  g)
(2) 4.2.1.1 e) xiv)
(3) 4.4.3.1  h), i), j)

  1886-2,  24-04-1991
  1886-84,  16-01-1996

  1886-159,  19-01-2000

  1886-273,  02-04-2008

  1886-337, 07-01-2015

  1886-350, 05-06-2017

AFFECTATION PRINCIPALE :

NUMÉRO DE ZONE :

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-360

ANNEXE « B »
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VILLE DE ST-LÉONARD P

GRILLE DES USAGES ET NORMES NUMÉRO DE ZONE : 10-51

CÉDULE "B"

USAGE AUTORISÉ

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 (1)

24

25 usage spécifiquement permis (2)

26

28   STRUCTURE DU BATIMENT

29 isolée * * *

30 jumelée

31 contiguë

33   HAUTEUR EN ÉTAGE DU BATIMENT

34 hauteur en étage min. 2        2         2           

35 hauteur en étage max. 6        6         6           

37   NOMBRE DE LOGEMENT PAR BATIMENT

38 logement par bâtiment min.

39 logement par bâtiment max.

41   NOMBRE DE LOGEMENT PAR TERRAIN

42 logement par terrain min.

43 logement par terrain max.

NORME PRESCRITE

45   TERRAIN

46 superficie (m2) min.

47 profondeur (m) min.

48 largeur (m) min.

50   MARGE

51 avant (m) min. 3 3 3

52 latérale d'un côté (m) min. 4.55   4.55    4.55      

53 latérale de l'autre côté (m) min. 4.55   4.55    4.55      

54 arrière (m) min. 6.05   6.05    6.05      

56   BATIMENT

57 superficie de plancher (m2) min.

58 hauteur (m) max.

60   RAPPORT

61 plancher / terrain (c.o.s.) min. 0.50   0.50    0.50      

62 plancher / terrain (c.o.s.) max. 3.75   3.75    3.75      

DISPOSITION SPÉCIALE

64 9.17 9.17 9.17

65 9.20 9.20 9.20

66 9.21 9.21 9.21

67 9.54 9.54 9.54

68 9.66 9.66 9.66

69 9.71 9.71 9.71

70 9.77 9.77 9.77

NOTE

(1) 4.2.3.1  a)  iv),  vii);  d)  iii),  iv);  f)  et  g)

(2) 4.4.3.1 h), i), j)

ANNEXE « B »

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-360

AFFECTATION PRINCIPALE :
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