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Ordre du jour



Ordre du jour

1. Mot de bienvenue

2. Identification des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire et explication de la 
nature et des modalités d’exercice du droit de certaines 
personnes de demander que ces dispositions soient 
soumises à l’approbation de certaines personnes habiles à 
voter.
(par Mario Gerbeau, secrétaire d’arrondissement)
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Ordre du jour

3. Présentation de la résolution no CA22 210305 tenant lieu 
de premier projet de résolution adopté en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA08 210003) 
afin de permettre la construction de 4 bâtiments à vocation 
mixte sur les lots nos 1 860 759, 1 860 694 et 1 860 832 et 
l'agrandissement du bâtiment situé au 16, place du 
Commerce - lot no 1 860 831 du cadastre du Québec
(par Éric Massie, conseiller en aménagement)
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Ordre du jour

4. Période d’intervention sur cette résolution tenant lieu 
de premier projet de résolution.

5. Mot de la fin
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Présentation Me Mario Gerbeau 



Identification des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire et explication de 
la nature et des modalités d’exercice du droit de 
certaines personnes de demander qu’elles soient 
soumises à l’approbation de certaines personnes habiles 
à voter.

7



Identification des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire 
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Contexte législatif

La procédure est régie par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).  [articles 130 sqq.]
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Article 145.38

Cet article se situe dans la section XI qui porte sur les 
projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
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Article 145.38 (extrait)

Le troisième alinéa de cet article prévoit que : 

Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 s’appliquent, 
compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la 
résolution par laquelle le conseil accorde la demande [...] À cette 
fin, la résolution est susceptible d’approbation référendaire 
lorsque le projet particulier déroge à une disposition visée au 
paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 123.
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Article 123 (extrait)

Pour l’application de la présente section, est susceptible 
d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les 
conditions suivantes :
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Article 123 (extrait)

1° avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou 
de lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou 
supprimant une disposition qui porte sur une matière 
prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6°, 10°, 11° et 
16.1° à 23° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au 
troisième alinéa de cet article ou sur une matière prévue 
à l’un des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa 
de l’article 115;
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Explication de la nature et des modalités d’exercice 
du droit de certaines personnes de demander qu’elles 
soient soumises à l’approbation de certaines 
personnes habiles à voter.
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Procédure d’adoption

1° adoption d’un premier projet de résolution

➥ tenue d’une assemblée publique (de consultation)

2o adoption d’un second projet de résolution

➥ droit de demander l’approbation référendaire
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Procédure d’adoption

3o adoption du règlement

➥ ouverture d’un registre, s’il y a une demande valide

➥ tenue d’un scrutin référendaire, s’il y a suffisamment 
de signatures dans le registre
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Procédure en cascade  

➨ Il y a un référendum si un nombre minimal de 
personnes ont signé un registre.

➨ Il y a une ouverture d’un registre si suffisamment 
de personnes en ont fait la demande.  
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Qui peut faire une demande (d’ouverture d’un 
registre)

  ➨ Toute personne intéressée. [article 131 LAU]  
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Qui est une personne intéressée

  ➨ [...] quiconque serait une personne habile à voter 
ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
de la zone si la date de référence, au sens de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, était celle de l’adoption du second 
projet de règlement et si le secteur concerné, au 
sens de cette loi, était la zone ou le secteur de 
zone. [article 131 LAU]
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Zones concernées et contiguës concernant le 
premier projet de résolution no CA22 210305

  ➨ Zones concernées : C03-139 et C03-140 

➨ Zones contiguës : C03-141, H03-144, H03-143, 
C03-138 et U03-148
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Zones concernées et contiguës concernant le 
premier projet de résolution no CA22 210305
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Comment faire une demande (d’ouverture d’un 
registre)

  

➨ par écrit;

➨ indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et 
la zone d’où elle provient;

➨ être reçue au plus tard le huitième jour qui suit la 
publication de l’avis.
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Pour être valide, un demande doit : 

  
➨ dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées 

dans une zone; être signée par au moins 12 d’entre 
elles 

➨ dans le cas où il y a 21 personnes intéressées ou 
moins dans une zone; être signée par au moins la 
majorité d’entre elles
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Effet d’une demande valide

  
➨ le conseil adopte la résolution [article 135 LAU]

➨ un registre est ouvert dans les 45 jours qui suivent 
l’adoption de la résolution [article 136.1 LAU]
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Absence d’une demande valide

  
➨ les dispositions qui n’auront fait l’objet d’aucune 

demande valide pourront être incluses dans une 
résolution qui n’aura pas à être approuvée par les 
personnes habiles à voter [articles 132 LAU]
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Prochaines étapes : 

  

➨ adoption du second projet de résolution : 7 février 2023

➨ avis public donné sur le site Internet de 
l’arrondissement : ± 13 février 2023

➨ période pour faire une demande d’ouverture d’un 
registre : du 13 au 21 février 2023

➨ adoption de la résolution : 7 mars 2023
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Information

Division du greffe et des affaire publiques 

téléphone : 514 765-7018

courriel : greffe-verdun@montreal.ca 
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Présentation Éric Massie



PPCMOI de la Cité de l’Île 

Division de l’urbanisme
Eric Massie 

Le 24 janvier 2023



Introduction
1. Contexte et historique
2. Cadre réglementaire applicable 
3. Implantation, usages et volumes
4. Aménagements
5. Passage - Lien entre la place du Commerce et la gare du REM
6. Mobilité 
7. Études
8. Phasage du projet
9. Perspectives

10. Le projet en bref / Environnement et développement durable
11. Autorisations et conditions du PPCMOI
12. Prochaines étapes



Contexte et historique
-23 août 2021 : Dépôt de la demande d’avis préliminaire “pour permettre l’usage habitation dans 
l’ensemble du développement de la Cité de l’Île”;

-De octobre 2021 à août 2022:  Rencontres de travail 

-Septembre 2022: Présentation du projet au CCU:  Avis favorable

-Novembre 2022: Dépôt de la dernière version du projet avec le retrait du 14, place du Commerce

-Décembre 2022:   Adoption du premier projet de résolution

-24 janvier 2023:  Consultation publique



Cadre réglementaire applicable
Aires TOD du PMAD (extrait de la page 5 du PPU du secteur de 
planification de la partie nord de l'Île-des-Soeurs.                                            

Extraits du PPU



Cadre réglementaire applicable
Limites de hauteur                                                        Densité de construction

Extraits du PPU
Extraits de la page 109 et 110 du PPU 
du secteur de planification de la partie 
nord de l'Île-des-Soeurs.                                            



Cadre réglementaire applicable
Grands principes (extrait de la page 48 du PPU du 
secteur de planification de la partie nord de 
l'Île-des-Soeurs.)                                            

Extraits du PPU



Cadre réglementaire applicable
Plan des pôles d'activités projetés (extraits des 
pages 55 et 56 du PPU du secteur de planification 
de la partie nord de l'Île-des-Soeurs.
                                        

Extraits du PPU



Cadre réglementaire applicable 

Plan des usages (extrait de la page 116 du PPU du 
secteur de planification de la partie nord de 
l'Île-des-Soeurs.
                                     

Extraits du PPU



Cadre réglementaire applicable (zonage)
Aires d’ambiance (extrait de la page 120 du PPU du secteur 
de planification de la partie nord de l'Île-des-Soeurs.)



Cadre réglementaire applicable (zonage)

78 78 78 78 78

L’usage habitation n’est pas permis dans la 
grille des usages et normes de la zone 
C03-139.



Cadre réglementaire applicable (zonage)
L’usage habitation n’est pas permis dans la 
grille des usages et normes de la zone 
C03-140.



Cadre réglementaire applicable (discrétionnaire)
-Règlement RCA08 210003 sur les projets particuliers (11 critères d’évaluation)

-Règlement de zonage 1700, plus particulièrement les sous-sections de PIIA:
-Sous-section 10 (PIIA pour bâtiment d’insertion);
-Sous-section 17 (PIIA pour superficie commerciale de plus de 1000 mètres carrés)
-Sous-section 19 (PIIA pour usage sensible à proximité autoroute);
-Sous-section 20 (PIIA bâtiment de plus grande hauteur que le contexte);
-Sous-section 25 (PIIA construction le long du parcours riverain);
-Sous-section 28 (PIIA protection des vues d’intérêt);
-Sous-section 30 (PIIA PPU Partie-Nord de l’Île-des-Soeurs) 21 objectifs, 65 critères;

-Toutes les aires d’ambiance;
-Aire d’ambiance de la place du Commerce;
-Aire d’ambiance de l’axe central;
-Bâtiment de grande hauteur (+39 mètres)



Le site 



Implantation, usages et volumes



Implantation, usages et volumes



Implantation, usages et volumes



Implantation, usages et volumes



Aménagements - Espaces libres au sol



Aménagements - Plan de toitures



Aménagements - Mesures vertes



Aménagements - Zone tampon / Emprise 
autoroutière



Aménagements - Zone tampon / Emprise 
autoroutière



Aménagements - Arbres



Mobilité - Le passage entre la place du 
Commerce et la gare du REM

Extrait PPU PNIDS Extrait proposition

Objectifs et critères 
applicables à l’aire 
d’ambiance de la 
place du Commerce:

-Créer une nouvelle 
liaison piétonne et 
cyclable d’envergure 
entre la station de 
train du REM et la 
place du Commerce, 
intégrée à un 
développement 
immobilier;

-de façon la plus 
directe possible, 



Mobilité - Le passage entre la place du 
Commerce et la gare du REM



Mobilité - Le passage entre la place du 
Commerce et la gare du REM



Mobilité active



Circulation, stationnement et livraison



Circulation, stationnement et livraison



Circulation, stationnement et livraison



Local communautaire et l’Allée culturelle



Local communautaire et l’Allée culturelle



Gestion des déchets



Protection des vues depuis le mont Royal



Vue depuis le pont Samuel-de-Champlain



Vue depuis le pont du Chenal



Vue depuis le pont Clément



Étude des impacts éoliens



Étude des impacts éoliens



Étude d’ensoleillement



Étude d’ensoleillement



Étude de circulation Conclusions préliminaires de l’étude de 
circulation

● Le modèle d’urbanisation préconisé pour ce 
projet diffère significativement de la moyenne du 
développement du reste de l’Île-des-Soeurs;

● La proximité du projet à l’étude à la station du 
REM entraînera des comportements de 
déplacement significativement différents chez 
ses habitants par rapport à ceux du reste de l’île;



Étude de circulation
Conclusions préliminaires de l’étude de 
circulation

● En ce qui concerne la portion résidentielle, nous 
estimons une réduction de 40% des déplacements 
automobiles générés en heure de pointe grâce à la 
proximité de la station du REM et de la continuité 
du télétravail;

● En ce qui concerne les usages commerciaux et 
l’hôtel, le modèle surestime largement le nombre 
de déplacements automobiles qui seront 
engendrés. Pour la portion hôtel, le modèle est 
plutôt paramétré comme s’il se situait aux abords 
d’une autoroute en banlieue et comprenait une 
faible connectivité avec le réseau de transport 
collectif. De plus, l’hôtel ne comporte que 83 cases. 
Nous émettons donc l’hypothèse que les 
déplacements automobiles sortants en pointe AM 
seront au maximum de 83. Nous estimons 
également qu’il y aura tout au plus 10 
déplacements automobiles entrants pour la même 
période. Finalement, la situation inverse est 
probable en pointe PM;



Étude de circulation
Conclusions préliminaires de l’étude de 
circulation

● Le nombre de déplacements occasionnés par la 
composante commerciale du projet à l’étude est 
également surestimé, puisque cette dernière ne 
présentera que 23 cases de stationnement. Notre 
hypothèse est donc qu’il y aura un seuil de 
roulement maximal d’une voiture par heure par 
case de stationnement, ce qui représente 23 
déplacements automobiles entrants et 23 
déplacements automobiles sortants par heure tant 
pour l’heure de pointe AM que pour celle PM;

● En fonction du zonage actuel, les terrains de la Cité 
de l’Île peuvent accueillir un projet immobilier 
entièrement commercial. Ce type de 
développement aurait pour effet de générer des 
déplacements bien supérieurs à ceux projetés pour 
le projet mixte actuellement à l’étude avec ses 
limitations de cases de stationnement.



Phasage du projet

Projet en cours

Phasage à confirmer si le PPCMOI est autorisé



Perspectives



Perspectives



Perspectives



Perspectives



Perspectives



Le projet en bref
Taux d’implantation au sol de 45,7 %
Coefficient d’occupation du sol de 6,39

Couverture végétale des 
espaces libres de 72% versus 
47,5% pour les aménagements 
existants 

Espace de stationnement intérieur pour 125 
vélos et 125 cases de rangement au rdc du 16 
place du Commerce ouvert au public. 

+
1221 supports à vélos pour les résidents et 

plus de 128 supports à vélos pour les 
commerces et l’hôtel

Un local à vocation communautaire de 
500 mètres carrés situé le long de l’allée 
culturelle.

2 accès véhiculaires au stationnement 
souterrain et 1 seul accès au site 
hors-terre (12-14, place du Commerce + un 
accès dédié à la collecte des matières 
résiduelles (collecte mutualisée).



Le projet en bref
Réseau de passages universellement 
accessibles dont le passage assurant 
le lien entre la place du Commerce et 
l’accès à la gare du REM et accès 
universel à tous les bâtiments.

6 toits verts et 4 toits dédiés à 
l’agriculture urbaine + 2 aires de 
plantations d’arbres fruitiers.

Allée culturelle comprenant 3 aires 
aménagées pour commémorer 
l’histoire de l’île et promouvoir l’art et 
la culture.

220 logements familiaux (3 
chambres) et 476 unités à 2 
chambres



Environnement et développement durable
Construction d'un bassin de rétention 
des eaux de pluie en sous-sol pour 
limiter la pression sur les infrastructures.

Utilisation d’aménagements durs perméables 
et alvéolés pour minimiser les surfaces 
imperméables qui contribuent aux îlots de 
chaleur.

Installation de bacs de compost sur le 
site afin de réduire la production de 
déchets et produire du fertilisant pour 
les plantations et l'agriculture.

Installation de bacs de récupération 
des eaux de pluie en toiture pour 
l'agriculture en toiture.

Intégration d'une boucle énergétique 
pour l'ensemble des bâtiments du projet.

Utilisation de lampadaires alimentés à 
l'énergie solaire pour l'ensemble du 
site.



Environnement et développement durable
Utilisation de matériaux durables et locaux 
tels que le béton et la brique en panneaux 
préfabriqués, l’aluminium et le verre.

L’ensemble des espaces de stationnement se 
trouvent en sous-sol et offriront moins d’une 
case par unité (ratio de 0,65 case / logement) 
de  ainsi qu'une quantité élevée de bornes de 
recharge électrique et offre de voitures 
électriques en autopartage aux résidents.

Une grande partie des balcons 
comportent des bacs de plantation 
intégrés pour permettre d’aménager 
plantes et jardins à même les unités.

Bâtiments 0 émission

Installations et équipements permettant la 
gestion des déchets, des matières 
recyclables et des matières 
compostables pour l'ensemble des 
résidents et occupants des nouvelles 
constructions.

Aménagement d’une forêt 
urbaine de 400 mètres carrés.



Autorisations

● Usage Habitation - h4; (non autorisé aux grilles des usages 
et normes des zones C03-139 et C03-140

● Dérogation à l’article 108.4 du Règlement de zonage 
(1700)

■ L’obligation de fournir 1 casier pour chaque 2 
supports à vélo.
Il sera plutôt autorisé de prévoir des espaces de 
rangement à même les logements



Conditions
● Contribution au RMM

■ Cession d’un terrain sur site pour le logement social;
■ Engagement à fournir du logement abordable sur site selon la disponibilité des 

programmes;
● Une étude de circulation devra être réalisée et déposée avant l’adoption de la présente résolution.
● L’implantation au sol des bâtiments ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs doivent être 

substantiellement représentatifs du caractère général des constructions et aménagements illustrés 
aux pages 33 et 34 de l'annexe A jointe au présent dossier.

● L’ensemble des bâtiments et des passages doivent être universellement accessibles;
● Les passerelles aériennes entre les bâtiments sont prohibées;
● Aucune clôture n’est autorisée sur le site à l’exception des clôtures visant à protéger les chantiers de 

construction, à délimiter les aires de jeux ainsi que les écrans visuels visant à dissimuler le point de 
collecte des déchets et matières recyclables et putrescibles;

● Prévoir des mesures afin de limiter les nuisances liées à l’emprise autoroutière, notamment; 
l’aménagement d’une zone tampon, l’insonorisation des façades, l’utilisation de vitrage de triple 
épaisseur ou de vitrage homologué assurant une qualité d’insonorisation équivalente ou supérieure 
que le vitrage triple épaisseur et le choix de l’emplacement des chambres par rapport à la source des 
bruits, vibrations et poussières pour les usages sensibles;



Conditions
● Ratio minimum pour les supports à vélos et ratio maximal pour les cases de 

stationnement:
■ maximum de 0,75 case / logement;
■ minimum de 1 case / 300 m2  de plancher de commerce, hôtel et de bureau;
■ minimum de 1 espace de stationnement ou support à vélo / logement;
■ minimum de 1 espace de stationnement ou support à vélo / 100 m2 de plancher 

de commerce et de bureau;
■ minimum de 1 espace de stationnement ou support à vélo / 500 m2 de plancher 

pour l'usage hôtel
■ Un minimum de 2% des cases de stationnement doit être aménagé pour des 

personnes à mobilité réduite;
■ Chacun des bâtiments doit comporter un local ou une station d’entretien pour les 

vélos. Le local ou la station d’entretien peut être situé à l’intérieur ou à l’extérieur 
du bâtiment et  doit comporter un espace libre d’au moins 2 mètres par 2 mètres 
et doit être aménagé à côté des unités de stationnement pour vélos. 



Conditions
● Agriculture urbaine et aménagement des toits

■ Les bâtiments doivent être conçus de manière à pouvoir accueillir une serre 
commerciale sur toit. 

● Gestion des matières résiduelles
■ Les nouvelles constructions doivent prévoir les installations et équipements 

permettant la gestion des déchets, des matières recyclables et des matières 
compostables pour l'ensemble des résidents et occupants des nouvelles 
constructions.

● Énergie et alimentation des nouvelles constructions
■ Le propriétaire s’engage à effectuer une étude de faisabilité afin d’intégrer un 

système de chauffage géothermique aux nouvelles constructions. Si l’étude de 
faisabilité confirme la possibilité d’intégrer un système de chauffage 
géothermique, celui-ci devra être intégré dans les nouvelles constructions et 
devra être raccordé à une boucle énergétique permettant le transfert de chaleur 
entre les bâtiments. Dans le cas contraire, toutes les nouvelles constructions 
doivent être alimentées et chauffées à l'électricité et devront être raccordées à 
une boucle énergétique permettant le transfert de chaleur entre les bâtiments; 

■ Les nouvelles constructions devront être zéro émission.



Conditions
● Aménagements paysagers et circulation sur le site

■ Verdissement
○ 70% de la superficie des espaces libres pour le 16, place du Commerce
○ 75% de la superficie des espaces libres pour le 18, place du Commerce

■ Aménager une zone tampon entre les cours des bâtiments et l’emprise de la rue du 
pont Champlain. La zone tampon doit comprendre l’aménagement d’une forêt urbaine 
d'une superficie minimale de 400 m2 sur le lot 1 860 760 et doit être substantiellement 
représentative du caractère général des aménagements illustrés aux pages 62,67 et 68 
de l'annexe A jointe au présent dossier; 

■ Aménager des passages piétons et des pistes cyclables sur le site tels qu'illustrés aux 
pages 22 et 30 de l'annexe A jointe au présent dossier. Les passages doivent être 
universellement accessibles et doivent avoir une largeur minimale de 1,8 mètre;

■ Aménager un parc à chien privé sur le site.  Le parc à chien doit être muni d’un système 
d’éclairage suffisant, d’un accès à un point d’eau, d’une surface au sol adéquate, 
drainante et durable et des équipements nécessaires à l’entretien du parc. L’aire du 
parc à chien doit être délimitée par une clôture et doit être aménagée à une distance 
raisonnable des aires de jeux pour enfants.



Conditions
● Servitude de passage (entre la place du Commerce et l’accès au REM)

■ Obtenir une entente de servitude de passage permanent assurant un lien piéton 
et cyclable entre la place du Commerce et l’accès à la gare du Réseau express 
métropolitain (REM).



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS

● Autorisations applicables à la transformation du bâtiment situé au 16, place du Commerce, lot 
1 860 831.

○ Usages spécifiquement autorisés:
■ Habitation collective - h4;
■ Hôtel de petite, moyenne et grande surface, marché public - c4;
■ Usage «pôle de bureau» à l’exception des centres de traitement de données - c9;
■ Équipements collectifs sportifs et culturels - e1;
■ Équipements collectifs institutionnels et administratifs - e2;
■ Parcs et espaces verts - p1 et p2.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS

● Conditions applicables à la transformation du bâtiment situé au 16, place du Commerce, lot 1 
860 831.

○ Usages spécifiquement autorisés au basilaire:
■ Commerces de petite et moyenne surface - c1;

○ Un basilaire doit être aménagé au 16, place du Commerce de manière à encadrer le passage 
menant de la place du Commerce vers la gare du (REM) tel qu’illustré aux pages 18 et 25 de 
l'annexe A jointe au présent dossier.

○ Un local de stationnement de vélos accessible au public comprenant des cases de rangement 
pour les effets personnels doit être aménagé au rez-de-chaussée du 16, place du Commerce 
près du passage menant vers la gare du REM. Ce local doit être muni de 125 supports à vélo et 
le vestiaire doit comporter 125 casiers.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS

● Conditions applicables à la transformation du bâtiment situé au 16, place du Commerce, lot 1 
860 831.

○ Le point de collecte des matières résiduelles, à l’exception de son accès, doit être dissimulé 
derrière un écran visuel végétalisé d’une hauteur minimale de 1,5 m et maximale de 2,5 m.  L’
écran visuel doit être constitué d’arbres et de graminées plantées en permanence autour dudit 
équipement, lequel doit être non visible dès la plantation des graminées et des arbustes.  Le 
point de collecte doit être bien identifié afin que son accès soit visible à partir de la piste cyclable 
et de la voie carrossable de la rue du pont Champlain.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS

● Autorisations applicables au bâtiment situé au 963, rue Levert, lot 1 860 832.

○ Usages spécifiquement autorisés:
■ Habitation collective - h4;
■ Commerces de petite et moyenne surface - c1;
■ Hôtel de petite, moyenne et grande surface, marché public - c4;
■ Usage «pôle de bureau» à l’exception des centres de traitement de données - c9;
■ Équipements collectifs sportifs et culturels - e2;
■ Équipements collectifs institutionnels et administratifs - e1;
■ Parcs et espaces verts - p1 et p2.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS

● Conditions applicables au bâtiment situé au 963, rue Levert, partie du lot 1 860 832 (projet 
privé).

○ L'usage Habitation collective -h4 doit comprendre un minimum de 30% de logements à 2 
chambres et un minimum de 25% de logements à 3 chambres.

○ Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la rue Levert, à la 
rue du pont Champlain, au passage entre la place du Commerce et l’accès à la gare du (REM) 
et à l’allée culturelle doivent être occupés par un usage autorisé du groupe d'usages  commerce 
de petite et moyenne surfaces (c1), pôle de bureaux – L’Île-des-Soeurs à l’exception des centres 
de traitement de données (c9), activités communautaires ou socioculturelles ou services d’aide 
aux personnes du groupe d’usages Équipements collectifs (e3) ou une garderie du groupe 
d’usages Équipements collectifs ou culturels (e1), à l’exception des espaces communs, 
techniques ou des accès au bâtiment.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS

● Conditions applicables au bâtiment situé au 963, rue Levert, partie du lot 1 860 832 (projet 
privé).

○ Une allée culturelle doit être aménagée à même  les lots 1 860 694 et 1 860 832 menant au 
passage reliant la place du Commerce et l’accès vers la gare du (REM) tel qu’illustré aux pages 
17 et 32 de l'annexe A jointe au présent dossier.  L’allée culturelle doit avoir une largeur 
minimale de 10 mètres.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS
● Conditions applicables au bâtiment destiné au logement social situé sur une partie du lot 1 860 832 

(projet résidentiel social)

● La partie du lot 1 860 832 destinée aux fins de logement social, tel que prévu à l’article 4 de la présente 
résolution, devra faire l’objet d’une subdivision cadastrale dans le but de créer un lot indépendant du nadir 
au zénith.

Telle partie de lot devra être occupée par un projet de logement social et ses partenaires le cas échéant.

● La superficie minimale de la partie du lot 1 860 832 destinée au fins de logement social, tel que prévu à 
l’article 4 de la présente résolution, est établie à 1500 mètres carrés.

● Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée du bâtiment situé sur cette partie de lot et faisant face à 
la rue Levert, au passage entre la place du Commerce et l’accès à la gare du (REM) et à l’allée culturelle 
doivent être occupés par un usage autorisé du groupe d'usages habitation collective (h4), activités 
communautaires ou socioculturelles ou services d’aide aux personnes du groupe d’usages Équipements 
collectifs (e3) ou une garderie du groupe d’usages Équipements collectifs ou culturels (e1), à l’exception 
des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS
● Autorisations applicables au bâtiment proposé au 10, place du Commerce, lot 1 860 759.

○ Usages spécifiquement autorisés:
■ Habitation collective - h4;
■ Commerces de petite et moyenne surface - c1;
■ Hôtel de petite, moyenne et grande surface, marché public - c4;
■ Usage «pôle de bureau» à l’exception des centres de traitement de données - c9;
■ Équipements collectifs sportifs et culturels - e2;
■ Équipements collectifs institutionnels et administratifs - e1;
■ Parcs et espaces verts - p1 et p2.

● Conditions applicables au bâtiment proposé au 10, place du Commerce, lot 1 860 759.

○ L'usage Habitation collective - h4 doit comprendre un minimum de 50% de logements à 2 
chambres et un minimum de 10% de logements à 3 chambres.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS
● Autorisations applicables au bâtiment proposé au 12, place du Commerce, lot 1 860 759.

○ Usages spécifiquement autorisés:
■ Résidence collective (RPA - Résidence privée pour aînés)  - h4;
■ Habitation collective - h4;
■ Commerces de petite et moyenne surface - c1;
■ Hôtel de petite, moyenne et grande surface, marché public - c4;
■ Usage «pôle de bureau» à l’exception des centres de traitement de données - c9;
■ Équipements collectifs sportifs et culturels - e2;
■ Équipements collectifs institutionnels et administratifs - e1;
■ Parcs et espaces verts - p1 et p2.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS
● Conditions applicables au bâtiment proposé au 12, place du Commerce, lot 1 860 759.

○ L'usage Habitation collective - h4 doit comprendre un minimum de 50% de logements à 2 chambres 
et un minimum de 10% de logements à 3 chambres.

○ Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place 
du Commerce doivent être occupés par des usages autorisés du groupe d'usages Commerce, à 
l’exception des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. 

○ L’usage «Résidence collective» (RPA - Résidence privée pour aîné(e)s.)  - h4 doit être situé à une 
distance minimale de 150 mètres de l’emprise autoroutière.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS
● Autorisations applicables au bâtiment proposé au 18, place du Commerce, lot 1 860 694.

○ Usages spécifiquement autorisés:
■ Habitation collective - h4;
■ Commerces de petite et moyenne surface - c1;
■ Hôtel de petite, moyenne et grande surface, marché public - c4;
■ Activité communautaire ou socioculturelle ou services d’aide aux personnes - e3;
■ Usage «pôle de bureau»  à l’exception des centres de traitement de données - c9;
■ Équipements collectifs sportifs et culturels - e2;
■ Équipements collectifs institutionnels et administratifs - e1;
■ Parcs et espaces verts - p1 et p2.



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS
● Conditions applicables au bâtiment proposé au 18, place du Commerce, lot 1 860 694.

○ L'usage Habitation collective - h4 doit comprendre un minimum de 50% de logements à 2 chambres et 
un minimum de 10% de logements à 3 chambres.

○ Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place 
du Commerce, à la rue Levert, au passage entre la place du Commerce et l’accès à la gare du (REM) 
et à l’allée culturelle doivent être occupés par un usage autorisé du groupe d'usages Commerces de 
petite et de moyenne surface (c1), du groupe d’usages Équipements collectifs sportifs et culturels 
(e1), du groupe d’usages Équipements collectifs institutionnels et administratifs (e2) ou  des activités 
communautaires ou socioculturelles ou services d’aide aux personnes du groupe d’usages 
Équipements collectifs (e3), à l’exception des espaces communs, techniques ou des accès au 
bâtiment. 



AUTORISATIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS 
BÂTIMENTS
● Conditions applicables au bâtiment proposé au 18, place du Commerce, lot 1 860 694.

○ Un local d’une superficie minimale de 500 m2  doit être aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment en 
façade de l’allée culturelle tel qu’illustré à la page 17 de l'annexe A jointe au présent dossier.  Ce 
local doit être occupé par un usage du groupe d’usages  Équipements collectifs institutionnels et 
administratifs (e2) ou  des activités communautaires ou socioculturelles ou services d’aide aux 
personnes du groupe d’usages Équipements collectifs (e3).

○ Une allée culturelle doit être aménagée à même les lots 1 860 694 et 1 860 832  menant au passage 
reliant la place du Commerce et l’accès vers la gare du (REM) tel qu’illustré aux pages 17,18  et 32 
de l'annexe A jointe au présent dossier.  L’allée culturelle doit avoir une largeur minimale de 10 
mètres.



PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

● Exiger, en plus des documents requis au chapitre 9 du Règlement de zonage (1700)  pour 
l’approbation des plans d’implantation et d’intégration architecturale, les documents suivants:

○ Une stratégie de commémoration ou d’intervention artistique dans l’allée culturelle et le passage 
reliant la place du Commerce et l’accès à la gare du (REM);

○ Un plan de gestion des matières résiduelles et des encombrants pour le site et l’ensemble des 
bâtiments. Ce plan devra présenter l’entreposage à l’intérieur, l’entreposage temporaire à l’extérieur 
le jour et les méthodes de collecte.  Le plan devra aussi prévoir l’intégration d’un système de 
compaction pour réduire le volume des matières recyclables et les installations permettant la gestion 
des déchets et des matières compostables pour l'ensemble des résidents et occupants des 
nouvelles constructions. Le plan devra avoir comme objectif d’optimiser les différentes collectes et d’
éviter l'encombrement du domaine public le jour de la collecte; 

○ Une étude de faisabilité et d’analyse pour l’intégration d’un système de chauffage géothermique 
dans les nouvelles constructions; 



PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

● Exiger, en plus des documents requis au chapitre 9 du Règlement de zonage (1700)  pour 
l’approbation des plans d’implantation et d’intégration architecturale, les documents suivants:

○ Un plan de gestion de chantier décrivant les mesures mises en place pour assurer la sécurité du 
chantier et de ses accès.  Ce plan plan doit aussi illustrer la localisation du passage temporaire 
assurant un lien entre la place du Commerce et l’accès à la gare du (REM);

○ Un plan d’implantation illustrant les arbres existants sur le domaine public et les mesures de 
protection mises en place pour assurer leur préservation durant le chantier;

○ Un plan de gestion des eaux pluviales;
○ Un plan d’éclairage pour l’ensemble du site;
○ Une étude des impacts éoliens mise à jour;
○ Une étude des impacts sonores mise à jour; 
○ Une étude d’ensoleillement mise à jour;



Conditions applicables avant l’émission d’un permis autorisant la 
construction d’un bâtiment
● D’exiger avant l’émission d’un permis autorisant la construction d’un bâtiment :

○ Une entente conclue avec le Service de l’habitation de la Ville de Montréal dans le cadre du 
Règlement pour une métropole mixte (20-041) (ci-après le «RMM» ), prévoyant les contributions du 
propriétaire en matière de logements sociaux et communautaires, de logements abordables et de 
logements familiaux, avant l'émission du premier permis de construire.  

○ La signature entre la Ville de Montréal et le propriétaire, d’une servitude de passage en faveur de la 
Ville de Montréal garantissant un passage public reliant la place du Commerce et l’accès à la gare du 
(REM);

○ Une entente conclue entre la Ville de Montréal et le propriétaire pour la cession à titre gratuit d'un 
local à vocation communautaire et/ou institutionnelle d’une superficie minimale de 500 m2;

○ Un plan d’aménagement du passage reliant la place du Commerce et l’accès de la gare du (REM) et 
un plan d’aménagement de l’allée culturelle qui devra être approuvé par la (DDTET) et la Direction 
de la culture, des sports, des loisirs et du développement social;



Un projet conforme à la grille des usages et normes c’est…
● du commerce de petite, moyenne ou grande surface, des bureaux et/ou des hôtels (aucune possibilité de 

contingenter l’usage hôtel sur le site);
● aucun passage reliant la place du Commerce à l’accès de la gare du REM;
● un réseau de passages privés-publics moins important;
● pas d’inclusion de logement social, de logement abordable ou logement familial et surtout pas de site pour le 

logement social;
● se priver d’un local à vocation communautaire (intégration de services aux citoyens) et de l’aménagement d’une 

allée culturelle;
● plus de stationnements destinés aux employés et clients des commerces, des bureaux et/ou des hôtels, 

générant des impacts négatifs sur la circulation;
● moins d’espaces vouées aux vélos et aux déplacements actifs;
● intégration moins importante de l’agriculture urbaine (toits verts, agriculture urbaine sur toits, potentiel d’intégrer 

une serre commerciale sur toit, ruelle verte, etc.);
● pas de forêt urbaine;
● se priver de bonifications au projet permettant de contribuer davantage à la transition écologique  tel que 

l’obligation d’intégrer une boucle énergétique, des bâtiments 0 émission et 0 déchets, l’obligation d’intégrer les 
installations pour la gestion des déchets, du recyclage et du compostage pour tous les occupants des 
bâtiments, l’obligation d’étudier la possibilité d’intégrer un système de chauffage géothermique.



Prochaines étapes
● Adoption du second projet de 

résolution : CA de février 2023;

● Avis public sur demande de 
tenue du registre - approbation 
référendaire
(si une demande à cet effet est 
valide) ;



Prochaines étapes

● Adoption de la résolution : CA de mars 2023;

● Certificat de conformité; Mars-avril 2023;

● Entrée en vigueur de la résolution. 



Autres données et informations
Contributions estimées au Règlement pour une métropole mixte (RMM)

Logement social:   9290 m2 sur site et contribution financière de 6 691 185 $

Logement abordable:  contribution sur site si des programmes sont disponibles 
ou contribution financière de 11 014 119 $

Logement familial:  minimum de 122 unités (le projet prévoit 220 unités)

Les contributions au RMM sont présentées à titre indicatif.  Le calcul des 
contributions au RMM sera validé avec le Service de l’habitation de la Ville de 
Montréal lors du dépôt du premier permis de construction.



Autres données et informations
La caserne 67 étant située à proximité du site, les temps de réponses du SIM devraient être similaires à ceux indiqués 
ci-dessous (extrait Portrait des interventions: VERDUN / ILE DES SŒURS - Janvier 2022).  De plus, le projet prévoit 3 
accès pour les véhicules d’urgence.  Le premier est l’accès  véhiculaire de la cour intérieure du 10 et 12, place du 
Commerce, le deuxième est celui du quai de manutention du 16, place du Commerce et la troisième accès est situé à 
l’entrée du passage entre la place du Commerce et la gare du REM via la place du Commerce.

Service d’incendie de Montréal (SIM)



MERCI !


