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Ne s'applique pas

ProjetProjetProjetProjet -

ObjetObjetObjetObjet Adopter un règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures 
(RCA10 22015) pour permettre de déroger à la norme de stationnement 
minimum et modifier les conditions d’approbation d’une demande de 
dérogation mineure 

ContenuContenuContenuContenu

    ContexteContexteContexteContexte

Disposition pouvant faire l ’objet d ’une dérogation mineure :
Depuis l’entrée en vigueur du règlement 01-280-57 le 27 janvier 2021, l’ensemble du territoire du 
Sud-Ouest à l’exception de la zone 0415 n’est plus assujetti à des normes de stationnement minimal. 
Cette orientation de l’arrondissement du Sud-Ouest s’inscrit dans le mouvement de transition écologique 
pris par la Ville de Montréal. Toutefois, des normes de stationnement minimum demeurent applicables 
dans le cas de terrains soumis à des règlements qui ont été adoptés par le conseil municipal 
conformément à l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Ces règlements prévalent sur le 
Règlement 01-280 d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest.
C’est notamment le cas dans le cadre du redéveloppement du site des Ateliers du CN, dont les 
paramètres d’urbanisme sont encadrés par le Règlement 09-036. Par ailleurs, le Règlement sur les 
exemptions en matière d'unités de stationnement n’est pas applicable dans le cas d’un bâtiment concerné 
par un règlement adopté en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Conditions à respecter pour accorder une dérogation mineure :
La loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit aux articles 145.2, 145.4 et 145.5 les conditions qui 
doivent être remplies pour que le Conseil puisse autoriser une dérogation mineure.
Ces conditions sont prévues aux paragraphes 1,3, 4 et 5 de l’article 4 du Règlement sur les dérogations 
mineures (RCA10 22015), soit :
“ 1° l’application des dispositions visées par la demande de dérogation mineure a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant;
3° la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété;
4° dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a obtenu un permis de 
construction ou un certificat d’autorisation pour ces travaux et les a effectués de bonne foi;
5° la demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme.”

La condition édictée au paragraphe 2, prévoit que : “le requérant est dans l'impossibilité de se conformer 
aux dispositions des règlements visées par la demande de dérogation mineure”. Cette condition témoigne 
de l’essence que doit avoir une dérogation mineure, c’est-à-dire, être une mesure d’exception. Toutefois, 
il ne s’agit pas d’une condition exigée par la loi et la notion d’impossibilité peut entrer en contradiction 
avec la notion de préjudice qui, elle, est prévue dans la loi. Or, le règlement sur les dérogations mineures 
(RCA10 22015) prévoit que ce sont toutes les conditions édictées à l’article 4 qui doivent être respectées 



pour que puisse être accordée une dérogation. 

Le conseil d'arrondissement peut adopter des modifications au Règlement sur les dérogations mineures 
en vertu de l'article 145.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Les modifications touchant un règlement sur les dérogations mineures ne sont pas susceptibles 
d'approbation référendaire.

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

Résolution CA20 22 0355  - 7 décembre 2020 : Adopter les dispositions non susceptibles d'approbation 
référendaire et celles n'ayant pas fait l'objet d'une demande de tenue de registre - Règlement modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280), le Règlement sur les tarifs (RCA19 
22012), le Règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA07 22019) et le 
Règlement sur les Certificats d'autorisation de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007) pour une 
transition écologique (dossier 1208856001). 

Résolution: CM12 0951 - 22 octobre 2012 : Adoption du Règlement 09-036, autorisant l'occupation des 
anciens Ateliers du CN, adopté par le conseil municipal en 2012 conformément à l’article 89 de la Charte 
de la Ville de Montréal.

    DescriptionDescriptionDescriptionDescription

La dérogation mineure est une procédure d'exception établie par règlement en vertu duquel le conseil 
d'arrondissement peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours 
ou terminés, laquelle ne satisfait pas à toutes les dispositions du Règlement de zonage ou de lotissement.

Le présent projet de règlement vise la modification de deux éléments du Règlement sur les dérogations 
mineures (RCA10 22015) :
1- Réviser les dispositions qui ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation mineure en abrogeant le 
paragraphe 3 de l’article 2 afin d’en exclure le nombre minimal d’unités de stationnement pour la classe 
d’usage “Habitation”;
2- Réviser les conditions à respecter pour accorder une dérogation mineure en abrogeant le paragraphe 2 
de l’article 4 afin d'en retirer, l’impossibilité pour le requérant de se conformer aux dispositions des 
règlements visés.

    JustificationJustificationJustificationJustification

Disposition pouvant faire l ’objet d ’une dérogation mineure :
Tandis que l’Arrondissement s’est doté via l’adoption du Règlement 01-280-57 d’une série de normes plus 
contraignantes en faveur du développement durable de son cadre bâti, les projets de logements sociaux 
subissent une pression budgétaire supplémentaire, à même de compromettre la faisabilité financière des 
projets. Ainsi, l’un des projets de logements sociaux prévus sur le site des Ateliers du CN n’est pas en 
mesure de fournir l’espace nécessaire à l’aménagement d’un local réfrigéré pour les matières 
compostables, à moins de réduire le nombre de stationnements minimum à fournir. 

Le maintien d’une norme de stationnement minimum applicable spécifiquement pour le site des Ateliers 
du CN représente un préjudice important puisqu’il remet en cause la faisabilité du projet de construction 
de 122 logements sociaux. Or, le Règlement sur les dérogations mineures (RCA10 22015), à l’article 2(3), 
ne permet pas que le nombre minimal d’unités de stationnement exigé pour la classe d'usage "Habitation" 
puisse faire l’objet d’une dérogation mineure. 

Afin de prendre en considération les orientations de la Ville en matière de développement durable et 
préserver la faisabilité d’un projet important pour le secteur de Pointe-Saint-Charles, il convient ainsi 
d’abroger le 3e paragraphe de l’article 2 afin que la norme de stationnement minimum puisse faire l’objet 
d’une demande de dérogation mineure. 

Conditions à respecter pour accorder une dérogation mineure :
L’opportunité d’autoriser ou non une dérogation à l’une des dispositions des règlements visés est une 
prérogative du conseil d’arrondissement, qui doit se baser sur les conditions inscrites dans le Règlement 
sur les dérogations mineures. 
Il s’agit d’un règlement discrétionnaire dont l’objectif est d’autoriser de façon exceptionnelle un requérant à 



déroger à la réglementation applicable pour répondre à un préjudice sérieux. 

La notion d’impossibilité à se conformer à la réglementation en vigueur est une notion qui n’est pas une 
exigence de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (LAU) et qui présente un enjeu d’interprétation tant 
la notion d’impossibilité dans son application est relative selon une interprétation restreinte (conditions 
préexistantes, contradictions réglementaires) ou large (enjeux financiers ou de rentabilité).   

Tandis que la LAU prévoit un mécanisme pour permettre de déroger à la réglementation sous réserve 
d’un préjudice sérieux, de l’absence d’impact de la dérogation sur la jouissance des droits de propriété 
des voisins, ainsi que le respect des orientations du Plan d’urbanisme, le paragraphe 2 de l’article 4 
circonscrit la possibilité d’user de cet outil urbanistique à l’impossibilité de se conformer à la 
réglementation, notion qui est sujette à interprétation, car insuffisamment balisée.

La notion de préjudice sérieux apparaît ainsi comme suffisante pour permettre au conseil d’évaluer si une 
demande de dérogation apparaît à la fois comme justifiée et raisonnable.

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

Les modifications nécessaires au projet pour atteindre le respect de la réglementation en vigueur 
impliqueraient une révision du projet et des surcoûts pour un projet de logements sociaux dont le budget 
de réalisation est relativement limité.

    Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durableDéveloppement durable

La modification apportée au règlement afin d’inclure le stationnement minimum aux normes pouvant faire 
l’objet d’une dérogation mineure s’inscrit dans la continuité de l’orientation suivie par l’arrondissement du 
Sud-Ouest en faveur de la transition écologique et l’évolution des modes de déplacement vers une 
mobilité plus durable. 

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

Le respect des normes applicables impliquerait pour le projet un surcoût financier ou bien un 
sous-dimensionnement des espaces d’entreposage nécessaire pour la collecte des matières résiduelles, 
recyclables et compostables. 

    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 celle concernant les rassemblements de personnes. 

    OpérationOpérationOpérationOpération ((((ssss))))    de communicationde communicationde communicationde 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 étapeCalendrier et étapeCalendrier et étapeCalendrier et étape ((((ssss))))    subséquentesubséquentesubséquentesubséquente ((((ssss))))

Avis de motion et adoption d'un premier projet de règlement par le conseil d'arrondissement : 7 juin 2021
Avis public : 14 juin 2021
Consultation écrite de 15 jours : du 15 au 29 juin 2021 
Adoption du règlement par le conseil d'arrondissement : 9 août 2021
Certificat de conformité : août 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. 
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Ne s'applique pas

ProjetProjetProjetProjet -

ObjetObjetObjetObjet Adopter un règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures 
(RCA10 22015) pour permettre de déroger à la norme de stationnement minimum 
et modifier les conditions d’approbation d’une demande de dérogation mineure 

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les dérogations mineures (RCA10 22015) pour 
permettre de déroger à la norme de stationnement minimum et modifier les conditions d’approbation 
d’une demande de dérogation mineure. 
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