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

Division de l'urbanisme

Niveau décisionnelNiveau décisionnelNiveau décisionnelNiveau décisionnel     proposéproposéproposéproposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droitsCharte montréalaise des droitsCharte montréalaise des droitsCharte montréalaise des droits     
et responsabilitéset responsabilitéset responsabilitéset responsabilités

Ne s'applique pas

ProjetProjetProjetProjet -

ObjetObjetObjetObjet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation (RCA04 22003), une résolution autorisant 
les usages « activité communautaire » et « bureau »  pour le bâtiment sis 
au 2685-2687, rue Allard 

ContenuContenuContenuContenu

    ContexteContexteContexteContexte

Une demande a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine (DAUP) afin 
d'autoriser les usages " activité communautaire " et " bureau" pour tout le bâtiment situé au 2685-2687, 
rue Allard, dans le secteur Ville-Émard. 

Le conseil d'arrondissement est saisi de la demande et peut adopter une résolution autorisant ce projet, 
par le biais du Règlement sur les Projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 
(RCA04 22003), en suivant le processus prévu aux articles 145.36 et suivants de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme.

Le projet est conforme aux orientations et objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

L'autorisation se rapportant à l'usage est susceptible d'approbation référendaire.

    DécisionDécisionDécisionDécision((((ssss))))    antérieureantérieureantérieureantérieure ((((ssss))))

8 février 2021 - CA21 22 0036 : Autoriser, pour l'immeuble portant le numéro 2685, rue Allard, l'usage « 
activité communautaire » au rez-de-chaussée.

    DescriptionDescriptionDescriptionDescription

La demande vise un bâtiment mixte de 2 étages situé à l’intersection des rues Allard et D’Aragon dans le 
quartier Ville-Émard. 

L’organisme communautaire C.F.A.D vient en aide à des femmes et leur famille. Les activités que 
l'organisme offrent sont sous forme d'ateliers d'apprentissage. Il y a aussi des rencontres de petits 
groupes et des espaces dédiés aux bureaux administratifs. Auparavant établi dans le quartier Saint-Henri 
pendant de nombreuses années, l'organisme communautaire demande à occuper tout le bâtiment sur la 
rue Allard. 

En février 2021, afin de pouvoir occuper le local commercial suite à l'achat de la propriété et au 
déménagement imminent, l'usage a été autorisé au rez-de-chaussée comme un usage conditionnel 
autorisé dans un secteur de la famille « commerce » de la catégorie d'usages C.1(1). 



La procédure de PPCMOI étant plus longue, l'organisme procède maintenant à une demande afin de 
pouvoir utiliser le 2e étage aux mêmes fins. 

Cet emplacement répond mieux aux besoins de la clientèle de l’organisme qui réside majoritairement 
dans l’Arrondissement en plus d’être à proximité de la station de métro Monk. L’organisme est ouvert du 
lundi au vendredi afin de rencontrer les participants aux programmes.  

Le logement situé au 2e étage est présentement vacant.

La présente demande ne comporte aucune intervention à l’apparence du bâtiment.

Les usages autorisés dans la zone 0031 concernée sont les suivants : C.1.1(A), H.1-4. Selon la classe 
d'usage établie (A), les usages autres que résidentiels sont autorisés seulement au rez-de-chaussée et 
aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.

 Plan d’urbanisme Règlement 01-280 Projet

Usages Secteur résidentiel C.1.1 A
H.1-4

Autoriser les usages : “Activité 
communautaire” et " bureau"  au 
premier et 2e étage.

Nombre d’étage(s) 1-4 min-max 2 -

Hauteur  max (m) - 9 m -

Implantation  min-max (%) Faible à moyen 35-70 % -

Densité  min-max - -                                   

    JustificationJustificationJustificationJustification

Considérant la compatibilité avec le milieu d’insertion;
Considérant l'aspect social du projet;
Considérant le respect au Plan d’urbanisme;

Recommandation de la Direction de l'aménagement urb ain et du patrimoine
Considérant que ce projet respecte les critères d’évaluation en vertu du Règlement sur les PPCMOI, la 
Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine recommande un avis favorable.

Recommandation du comité consultatif d'urbanisme
Lors de la séance du 13 mai 2021, le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé un avis favorable. 

    AspectAspectAspectAspect ((((ssss))))    financierfinancierfinancierfinancier ((((ssss))))

s.o

    Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durableDéveloppement durable

s.o

    ImpactImpactImpactImpact ((((ssss))))    majeurmajeurmajeurmajeur((((ssss))))

s.o 

    ImpactImpactImpactImpact ((((ssss))))    liéliéliélié((((ssss))))    à la COVIDà la COVIDà la COVIDà la COVID ----19191919

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en vigueur, 
notamment celles concernant les rassemblements  de personnes, notamment le remplacement de la 



consultation publique par une consultation écrite.

    OpérationOpérationOpérationOpération ((((ssss))))    de communicationde communicationde communicationde communication

Un avis public, annonçant une consultation écrite d'une durée de 15 jours, a été publié sur le site web de 
l'Arrondissement et dans Le Journal de Montréal. 

    Calendrier et étapeCalendrier et étapeCalendrier et étapeCalendrier et étape ((((ssss))))    subséquentesubséquentesubséquentesubséquente ((((ssss))))

Calendrier prévisionnel :
Avis de motion et adoption d'un premier projet de résolution par le conseil d'arrondissement : 7 juin 2021
Avis public : 15 juin 2021
Assemblée publique de consultation : 15 juin au 29 juin 2021
Adoption d'un 2

e
 projet de résolution par le conseil d'arrondissement : 9 août 2021

Avis public annonçant le dépôt des demandes d'approbation référendaire : août-septembre 2021  
Adoption de la résolution par le conseil d'arrondissement : 13 septembre 2021

    Conformité aux politiquesConformité aux politiquesConformité aux politiquesConformité aux politiques ,,,,    aux règlements et aux encadrements administratifsaux règlements et aux encadrements administratifsaux règlements et aux encadrements administratifsaux 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.

ValidationValidationValidationValidation

Intervenant et Sens de lIntervenant et Sens de lIntervenant et Sens de lIntervenant et Sens de l ''''interventioninterventioninterventionintervention

Autre intervenant et Sens de lAutre intervenant et Sens de lAutre intervenant et Sens de lAutre intervenant et Sens de l ''''interventioninterventioninterventionintervention

Parties prenantesParties prenantesParties prenantesParties prenantes ServicesServicesServicesServices
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Responsable du dossierResponsable du dossierResponsable du dossierResponsable du dossier

Ariane MERCIER
Conseillère en aménagement
TélTélTélTél.        :.        :.        :.        :         514-872-8342
TélécopTélécopTélécopTélécop. :. :. :. :         514-872-1945

Endossé parEndossé parEndossé parEndossé par ::::

Julie NADON
Chef de division
TélTélTélTél.        :.        :.        :.        :         514 872-4394
TélécopTélécopTélécopTélécop. :. :. :. :         514 872-1945
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Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux 
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Unité administrative responsableUnité administrative responsableUnité administrative responsableUnité administrative responsable Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine , Division de 
l'urbanisme

Niveau décisionnelNiveau décisionnelNiveau décisionnelNiveau décisionnel     proposéproposéproposéproposé Conseil 
d'arrondissement

Charte montréalaise des droits etCharte montréalaise des droits etCharte montréalaise des droits etCharte montréalaise des droits et     
responsabilitésresponsabilitésresponsabilitésresponsabilités

Ne s'applique pas

ProjetProjetProjetProjet -

ObjetObjetObjetObjet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation (RCA04 22003), une résolution autorisant les usages 
« activité communautaire » et « bureau »  pour le bâtiment sis au 2685-2687, rue 
Allard 

Considérant la compatibilité avec le milieu d’insertion;
Considérant l'aspect social du projet;
Considérant le respect au Plan d’urbanisme;
Considérant l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme du 13 mai 2021;

D'adopter, en vertu du Règlement sur les Projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), une résolution autorisant les usages " activité communautaire"  et " bureau" 
pour le bâtiment situé au 2685-2687, rue Allard. 

Autorisation :

Autoriser les usages : "Activité communautaire" et "bureau".

Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à la 
réglementation applicable;

D'obliger le propriétaire à respecter les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se conformer aux 
obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du Règlement sur les Projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003) s’appliquent.

Les travaux visés par la présente résolution devront débuter dans les 60 mois suivant l'entrée en vigueur 
de la présente résolution. En cas de non-respect de cette exigence, les autorisations prévues à la 
présente résolution seront nulles et sans effet.

- - Signé par Sylvain VILLENEUVE/MONTREAL le 2021-05-26 16:47:45, en fonction de /MONTREAL.

SignataireSignataireSignataireSignataire :::: Sylvain VILLENEUVE
_______________________________

Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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