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PROJET

 Identification

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du 
territoire , Division de l'urbanisme et des services aux entreprises

Conseil d'arrondissement

Ne s'applique pas

-

Accorder une dérogation mineure à l'article 352 du Règlement de zonage 
de l'arrondissement (01-283) afin d'autoriser un café-terrasse dans la cour 
latérale adjacente à la rue Villeray, pour la propriété située au 767, rue 
Villeray, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures de 
l'arrondissement (RCA02-14006) et recevoir le rapport de la consultation 
écrite tenue du 13 au 28 avril 2021.

Contenu

 Contexte

Une demande en vertu du Règlement sur les dérogations mineures de l'arrondissement (RCA02-14006) 
est déposée afin de déroger à l'emplacement d'un café-terrasse sur la propriété portant le numéro civique 
767, rue Villeray, et ce, en dérogation à l'article 352 du Règlement de zonage 01-283 de 
l'arrondissement. 

En vertu des articles 10 et 13 du Règlement sur les dérogations mineures de l’arrondissement, la 
demande est déposée au comité consultatif d'urbanisme pour recommandation et au conseil 
d'arrondissement pour autorisation.

 Décision(s) antérieure(s)

NA

 Description

Le locataire du commerce situé au 767, rue Villeray, désire aménager un café-terrasse dans la cour 
latérale adjacente à son restaurant. L'espace visé est adjacent à la rue Villeray et enclavé entre deux 
bâtiments.

Le règlement de zonage (art. 352) précise qu’un café-terrasse associé à un restaurant ne peut être 
aménagé qu’en cour avant lorsque la propriété visée est adjacente à un secteur où l'usage principal est 
résidentiel. Le terrain du 767, rue Villeray, est dans une telle situation, étant partiellement adjacent à la 
zone H02-087 du côté de la ruelle. L'emplacement demandé est donc non conforme à réglementation. 

Particularité de la propriété
Actuellement, nous retrouvons deux bâtiments principaux sur le lot, entraînant certaines particularités 
quant à l’aménagement des cours. La propriété ne bénéficie ainsi d'aucune cour avant puisque les deux 
bâtiments sont construits sur la limite de propriété. Par contre, une cour latérale, encadrée par les murs 
latéraux des deux bâtiments, donne directement sur la rue Villeray. Cette disposition fait en sorte que 
cette cour latérale ne donne pas directement sur la zone résidentielle. Elle est séparée de celle-ci par le 
bâtiment du 767 Villeray, qui fait office d’écran.    



Le but premier de la réglementation de zonage actuelle est de limiter les nuisances sur le milieu 
résidentiel. Le règlement ne peut cependant pas prendre en compte la situation du 767, rue Villeray 
puisque le terrain est aménagé de manière atypique. 

Impacts de la dérogation
L’emplacement prévu de la terrasse, dans cette cour latérale, est directement adjacent au trottoir de la 
rue Villeray où il est autorisé d’aménager un café-terrasse sur le domaine public. La terrasse sur la 
propriété privée n'engendrera donc pas plus de nuisance que celle qui serait autorisée sur le domaine 
public. De plus, le mur du bâtiment servira d'écran sonore vers la zone résidentielle.

Aménagements proposés
Puisque des cases de stationnement sont actuellement aménagées dans cette cour, l'une des deux 
cases sera relocalisée à l'arrière du bâtiment. L'entrée charretière sera rehaussée à cet endroit. Afin de 
limiter les impacts liés à la conservation de la seconde place de stationnement et assurer la protection de 
la clientèle, l'aménagement de bacs à fleurs est proposé en périphérie du café-terrasse.  La superficie du 
café-terrasse sera d'un maximum de 25 mètres carrés pour un maximum d'une douzaine de personnes. 

 Justification

À la lumière des critères d'évaluations et des documents présentés, la Direction du développement du 
territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à la présente demande, et ce, 
considérant les éléments suivants :

la demande n'a pas pour effet de porter atteinte à la jouissance par les voisins de leur droit de

propriété;
la réglementation actuelle crée un préjudice puisque la propriété est aménagée de manière

atypique;
les nuisances liées au café-terrasse sur le domaine privé ne seront pas plus importantes que

pour celui aménagé sur le trottoir de la rue Villeray.
la capacité du café-terrasse est très limitée en superficie.

La Direction recommande d'assujettir la dérogation mineure aux conditions suivantes:
le café-terrasse doit respecter une superficie maximale de 25 mètres carrés;

le café-terrasse doit être ceinturé par des bacs à fleurs à l'exception du côté de la rue Villeray.

 Aspect(s) financier(s)

Coût de la demande: 1 272$

 Développement durable

NA

 Impact(s) majeur(s)

NA

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

NA

 Opération(s) de communication

Une consultation écrite préalable au conseil d'arrondissement a eu lieu du 13 au 28 avril 2021.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)



Émission du permis

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications et au meilleur de leurs connaissances, les signataires du dossier attestent de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs à l'exception 
de l'objet de la présente dérogation. 

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes Services

Lecture :

Geneviève BOUCHER
Conseillère en aménagement
Tél.        :  514 872-7932
Télécop. :  514 868-4706

Olivier GAUTHIER
Chef de division par intérim
Tél.        :  514 868-3513
Télécop. :  868-4076
Date d'endossement : 

Tél.  :  

Approuvé le : 

Tél.  :  

Approuvé le : 

Numéro de dossier  :1216495011


