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Contenu

 Contexte

Lors de la séance du conseil d'arrondissement du 13 décembre 2021, un avis de motion a été déposé et 
un projet de règlement adopté dans le but de limiter l'implantation d'établissements de vente de cannabis. 
Selon les informations qui étaient disponible à l'époque, la SQDC avait un projet de s'implanter au 1371, 
avenue Van Horne. 

 Décision(s) antérieure(s)

CA21 160379 : Avis de motion
CA21 160380 : Projet de règlement

 Description

Suite au dépôt de l'avis de motion et à l'adoption d'un premier projet de règlement le 13 décembre 
dernier, une séance d'information et une consultation écrite de 15 jours ont eu lieu. Lors de la séance 
d'information du 18 janvier 2022, certains citoyens présents ont fait part de leurs inquiétudes relativement 
à l'implantation possible d'une SQDC sur le territoire. Plusieurs d'entre eux ont manifesté leur souhait que 
l'arrondissement procède avec une interdiction totale de l'usage «vente de cannabis». Une consultation 
écrite a été mise en ligne du 17 au 31 janvier 2022. Il s'agit du processus de consultation officiel prévu 
par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'arrondissement a reçu plus d'une centaine interventions 
des citoyennes et citoyens lors de cette période. De ce nombre, 47 personnes ont manifesté leur souhait 
que l'usage «vente de cannabis» soit interdit sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. À l'inverse, 
15 personnes ont clairement indiqué leur désaccord et ne souhaitent pas de modification réglementaire à 
ce sujet.

Le 24 janvier 2022, la direction d'arrondissement adjointe, Gestion du territoire, du patrimoine et du 
soutien administratif a reçu une confirmation formelle de la part de la SQDC à l'effet qu'elle retirait 
officiellement leurs demandes de permis et de certificat. Elle a également confirmé qu'elle ne désirait plus 
s'implanter sur le territoire d'Outremont.

Considérations de la Direction régionale de santé publique:

La Direction régionale de santé publique a fait part de ses préoccupations à l'arrondissement dans le 
cadre du processus de consultation qui visait le projet de règlement visant à limiter l'usage à 150 mètres 
des zones PB. Elle n'est pas en faveur d'ajouter des restrictions à l'implantation de points de services et 



encourage l'arrondissement à appliquer les restrictions déjà prévues par la Loi provinciale encadrant le 
cannabis. À leur avis, les dispositions existantes sont suffisantes et permettent un juste équilibre assurant 
une protection adéquate contre les risques à la santé posés par le cannabis, particulièrement chez les 
jeunes. 

Avis du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal:

Le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal ne recommande pas d'interdire l’usage « vente 
de cannabis » sur l'ensemble du territoire de l’arrondissement, car à leur avis, il n'existe pas de motifs qui 
relèvent de l’intérêt public.

Projet de règlement:

L'usage est actuellement autorisé dans les zones suivantes: 

C-1 (avenue Laurier, de Hutchison à de l'Épée) ;

C-2 (avenue Bernard entre Hutchison et Outremont) ;

C-3 (avenue Van Horne entre Hutchison et Outremont) ;

C-4 (avenue Van Horne, entre Outremont et Rockland) ;

CL-2 (coin sud-ouest des avenues Saint-Viateur et Hutchison) ;

RC-4A (coin sud-ouest des avenues Laurier et de l'Épée).

Faisant suite aux commentaires reçus de la part des citoyens, le conseil d'arrondissement souhaite 
interdire complètement l'usage «vente de cannabis» sur son territoire. Voici le projet de règlement 
proposé:

Le Règlement de zonage (1177) est modifié par l’insertion, après l’article 12.5.1, de l’article suivant :

 « 12.5.2. L’usage vente de cannabis est prohibé sur tout le territoire de l’arrondissement 
d’Outremont. Cet article ne s’applique pas pour une entreprise ou une personne 
autorisée par Santé Canada à agir comme dispensaire de cannabis à des fins 
médicales. »

Recommandation de la direction d'arrondissement adjointe, Gestion du territoire, du patrimoine et du 
soutien administratif:

CONSIDÉRANT que la SQDC a demandé la fermeture des demandes de permis ;
CONSIDÉRANT que la SQDC a confirmé qu’elle ne souhaite plus s'implanter à Outremont ;
CONSIDÉRANT les objectifs et l’application de la Loi encadrant le cannabis ;
CONSIDÉRANT les considérations de la Direction régionale de la santé publique ;
CONSIDÉRANT l'avis du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal ;

La direction d'arrondissement adjointe, Gestion du territoire, du patrimoine et du soutien administratif ne 
recommande pas d'interdire l'usage vente de cannabis à des fins récréatives sur le territoire de 
l'arrondissement d'Outremont.

 Justification

À la demande du Conseil d'arrondissement, la direction d'arrondissement adjointe, Gestion du territoire, 
du patrimoine et du soutien administratif soumet une projet de règlement afin d'interdire l'usage «vente 
de cannabis» sur l'ensemble de son territoire.

 Aspect(s) financier(s)

s. o.

 Montréal 2030



L'interdiction de l'usage n'a pas d'impact direct, positif ou négatif, sur les orientations et priorités du plan 
stratégique Montréal 2030.

 Impact(s) majeur(s)

s. o

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

s. o

 Opération(s) de communication

Avis public de consultation écrite

Consultation écrite d'une durée de 15 jours

Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un 

référendum

Avis public d'entrée en vigueur

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Avis de motion et adoption du projet de règlement au conseil d'arrondissement du 7 février 2022

Consultation écrite de 15 jours (février 2022)

Adoption du second projet de règlement, avec ou sans modification (mars 2022)

Approbation référendaire (mars 2022)

Adoption du règlement (avril 2022)

Certificat de conformité et entrée en vigueur (avril/mai 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.
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