Système de gestion des décisions des
instances

Sommaire décisionnel
Identification

Numéro de dossier : 1218677011

Unité administrative
responsable

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine ,
Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel proposé

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet

-

Objet

Adopter un Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de
l'Arrondissement du Sud-Ouest (01-280) afin d'autoriser l'usage C.2C dans
la zone 0231_Secteur Avenue de l'Église et rue Angers.

Contenu
Contexte

La zone 0231 constitue une zone de dimension restreinte, comprenant un unique bâtiment – l’Édifice
Saint-Paul - qui regroupe l’ancien hôtel de Ville de Côte-Saint-Paul (1604, avenue de l’Église) et
l’ancienne Caserne 32 (5505, rue Angers), dans le secteur Côte-Saint-Paul.
L’édifice appartient à la Ville de Montréal et est référencé comme un immeuble d’intérêt patrimonial. Il est
également vacant depuis une quinzaine d’années et présente des signes de vétusté importants, ce qui
empêche son occupation sans la réalisation d'importants travaux de rénovation au préalable.
En 2018, le conseil municipal a adopté le Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS)
Turcot qui couvre une partie de Côte-Saint-Paul et dans laquelle est localisée la zone 0231. A ce
document est associé un plan d’action qui prévoit notamment d’agir afin de « favoriser l’occupation des
immeubles d’intérêt patrimonial municipaux ».
Le présent projet de règlement vise ainsi à favoriser l’atteinte des objectifs du PDUÉS en ajoutant parmi
les usages permis dans la zone 0231, la catégorie d’usage C.2 Commerces et services en secteur de
faible intensité commerciale .
Le conseil d'arrondissement peut adopter des modifications au règlement d'urbanisme en vertu de l'article
113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).
Les modifications touchant les usages permis dans toute partie d'une construction (art. 113. 22°), sont
susceptibles d'approbation référendaire.
Décision (s) antérieure (s)

CM18 0670 - 28 mai 2018 : Adopter le Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS)
pour les quartiers aux abords de l'échangeur Turcot.
Description

Les usages qui sont actuellement autorisés dans la zone 0231 appartiennent à la catégorie E.2(1)
Équipements de sport et de loisirs . Cette catégorie d’usages comprend les usages suivants :

aréna;

activité communautaire ou socioculturelle;

piscine;

école d’enseignement spécialisé.

Ces usages limitent grandement les possibilités quant à la réutilisation du bâtiment. Ainsi, le projet de
règlement vise à autoriser à tous les niveaux d’un édifice, l’usage C.2 Commerces et services en secteur
de faible intensité commerciale dans la zone 0231.

Justification

L'Arrondissement a adopté en 2018 le Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS)
Turcot qui couvre une partie de Côte-Saint-Paul et dans lequel est localisé le bâtiment.
La valeur patrimoniale du secteur y est reconnue et la préservation du patrimoine bâti y est décrite comme
un enjeu des plus importants.
Dans le plan d'action du PDUÉS Turcot, figure l'Action 23 : Favoriser l'occupation des immeubles
d'intérêt patrimonial municipaux (Caserne 24, Édifice Saint-Paul, 4000, rue Saint-Patrick, etc), qui
prévoit de :
- Soutenir la remise en état et la rénovation des immeubles d'intérêt patrimonial;
- Rechercher de nouveaux occupants et procéder à des appels de propositions;
- Soutenir des projets pilotes novateurs, notamment à titre d'usage transitoire.
La Ville explore présentement des pistes s'inscrivant dans le cadre de l'action 23 du PDUÉS Turcot afin
de trouver une nouvelle vocation au bâtiment, tout en assurant sa rénovation et la conservation de ses
caractéristiques patrimoniales.
Ainsi, l’Édifice Saint-Paul a été retenu pour intégrer le programme IMPACTE, programme porté par le
Service de la gestion et la planification immobilière dont la vocation est d'assurer la protection et la
requalification d'Immeubles d'intérêt patrimonial (IIP) appartenant à la Ville via la conclusion d'un
partenariat avec le secteur privé et/ou des groupes communautaires à l'issue d'un appel à projets, afin
d'assurer la revalorisation de bâtiments d'intérêt et de répondre aux besoins de la communauté.
Les objectifs du programme IMPACTE sont de :
- Revaloriser des IIP vacants en préservant leurs caractères patrimoniaux;
- Faire rayonner l'architecture montréalaise;
- Contribuer à la revitalisation d'un secteur et répondre aux besoins de la communauté;
- Faire profiter à la communauté de lieux riches en histoire;
- Répondre aux orientations du Plan climat 20-30 et de l'Agenda montréalais pour la qualité et
l'exemplarité en design et en architecture ;
- Assurer la prise en charge de la rénovation de bâtiments patrimoniaux par des tiers dans le cadre de
partenariats gagnant-gagnant avec le secteur privé/OBNL.
L’ajout de la catégorie d’usage C.2C Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale
parmi les usages permis à tous les niveaux d’un édifice, permettra d’élargir les possibilités de
reconversion pour l’Édifice Saint-Paul et favorisera ainsi sa mise en valeur et le développement du
secteur, tout en assurant son intégration dans le cadre bâti.
Aspect (s) financier (s)

Le rejet du projet de modification du règlement d’urbanisme 01-280 restreindrait les projets
potentiellement admissibles dans le cadre d’un appel à projets pour la reconversion de l’Édifice Saint-Paul
et limiterait la viabilité financière de ces projets.
Montréal 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en changements
climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
Impact (s) majeur(
majeur (s)

La modification apportée au règlement d’urbanisme 01-280 vise à favoriser le développement de projets
de réhabilitation et de reconversion d’un édifice emblématique du secteur Côte-Saint-Paul, vétuste et
vacant depuis une quinzaine d’années.
Impact (s) lié(
lié(s) à la COVID -19

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en vigueur,
notamment celle concernant les rassemblements de personnes.
Opération (s) de communication

La consultation publique écrite d'une durée de 15 jours sera annoncée par une affiche sur le site et par un
avis public sur le site web de l'Arrondissement.
Calendrier et étape (s) subséquente (s)

Calendrier prévisionnel:
Avis de motion et adoption d'un premier projet de règlement par le conseil d'arrondissement : 13
septembre 2021
Avis public : 15 septembre 2021
Consultation écrite de 15 jours : du 16 au 30 septembre 2021
Adoption d'une 2e résolution par le Conseil d'arrondissement : 4 octobre 2021
Période d'approbation référendaire, annoncée publiquement : octobre 2021
Adoption du règlement par le conseil d'arrondissement : 13 décembre 2021
Certificat de conformité : janvier 2022
Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
Validation
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Recommandation
Numéro de dossier :1218677011
Unité administrative responsable

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine , Division de
l'urbanisme

Niveau décisionnel proposé

Conseil
d'arrondissement

Charte montréalaise des droits et
responsabilités

Ne s'applique pas

Projet

-

Objet

Adopter un Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'Arrondissement du
Sud-Ouest (01-280) afin d'autoriser l'usage C.2C dans la zone 0231_Secteur
Avenue de l'Église et rue Angers.

Adopter le Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) afin
d'autoriser l'usage C.2C dans la zone 0231_Secteur Avenue de l'Église et rue Angers .

- - Signé par Sylvain VILLENEUVE/MONTREAL le 2021-08-24 12:05:22, en fonction de /MONTREAL.

Signataire :

Sylvain VILLENEUVE
_______________________________
Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Pièces jointes au dossier
Numéro de dossier :

1218677011

Unité administrative responsable

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine ,
Division de l'urbanisme

Objet

Adopter un Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de
l'Arrondissement du Sud-Ouest (01-280) afin d'autoriser l'usage C.2C
dans la zone 0231_Secteur Avenue de l'Église et rue Angers.

Grille d’analyse Montréal 2030 - #1218677011.pdf

2021-09-13 - Projet Règlement modif 01-280 - ajout de l'usage C.2C pour la zone 0231.doc

ANNEXE 1 - EXTRAIT DU FEUILLET U-1 DU PLAN INTITULÉ « USAGES PRESCRITS ».pdf
Responsable du dossier

Jean-Baptiste DUPRÉ
Conseiller en aménagement
Tél.
: 514-872-7579
Tél.
Numéro de dossier :1218677011

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218677011
Unité administrative responsable : 53-07-02
Projet : Adopter un projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'Arrondissement Le Sud-Ouest (02-280) afin d'autoriser l'usage
C.2C dans la zone 0231.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

s. o.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Priorités Montréal 2030

●

L’ajout de la classe d’usage C.2 aux usages autorisés dans la zone 0230 vise à améliorer l’attractivité de l’Édifice Saint-Paul en
prévision de ça cession dans le cadre d’un processus d’appel à projets. Cette démarche s’inscrit dans les orientations du plan
climat 2030 à travers les actions suivantes
• Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 :
En favorisant la réhabilitation du bâtiment à travers un appel à projets valorisant les propositions carboneutres.
•

Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité :
Permettre l’implantation sur le site d’activités économiques légères à travers un le développement d’un projet phare, à
même de dynamiser le secteur.

•

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins :
En redonnant une nouvelle vie (revalorisation) à un immeuble d’intérêt patrimonial marquant pour le secteur et en
préservant ses valeurs historiques, tout en donnant une impulsion au secteur à travers un le développement d’un projet
phare, à même de répondre aux besoins de la communauté.

•

Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole :
En valorisant l’architecture montréalaise du début du XXe siècle.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

s. o.

X

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST
RÈGLEMENT 01-280-XX

RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
D’URBANISME
DE
L’ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST (01-280) AFIN D’AUTORISER L’USAGE
C.2C DANS LA ZONE 0231_SECTEUR AVENUE DE L’ÉGLISE ET RUE ANGERS
Vu les articles 110.4 et 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre
A-19.1);
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);
À la séance du _____________ 2021, le conseil de l’arrondissement Le Sud-Ouest
décrète :
1. Le feuillet U-1 du plan intitulé « Usages prescrits » de l’annexe A de ce règlement
est modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe 1 au présent règlement.

________________________________________________
ANNEXE 1
EXTRAIT DU FEUILLET U-1 DU PLAN INTITULÉ « USAGES PRESCRITS ».
______________________________________________
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