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Projet -

Objet Adopter le projet de Règlement 01-283-113 intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283) » afin de changer 
les limites des zones commerciales situées aux abords des intersections 
de la rue Saint-Denis et de permettre les cafés-terrasses sur les terrains 
privés dans un plus grand nombre de zones commerciales de 
l'arrondissement.

Contenu

 Contexte

L'arrondissement désire ajuster les normes d'aménagement pour les cafés-terrasses sur le domaine 
privé afin d'aider les commerçants à dynamiser les artères commerciales. Un ajustement aux zones 
commerciales de la rue Saint-Denis est également proposé.

Un projet de modification du Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283) est donc déposé pour 
adoption au conseil d'arrondissement.

Cette demande est complémentaire à celle déposée pour la modification du Règlement sur l'occupation 
périodique du domaine public par un café-terrasse ou un placottoir (RCA14-14001) (GDD 1226495002).

Cette demande sera traitée conformément à l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021. Cet arrêté 
prévoit une procédure de consultation par écrit de 15 jours en remplacement de l'assemblée publique 
exigée en vertu des articles 125 et 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

 Décision(s) antérieure(s)

N/A

 Description

Le projet de règlement propose d'autoriser l'aménagement de cafés-terrasses, sur le domaine privé, 
dans toutes les zones où un usage commercial est autorisé, afin de s'harmoniser à la réglementation des 
cafés-terrasses sur le domaine public. Actuellement, les cafés-terrasses sur le domaine privé ne sont 
autorisés que dans les zones de haute intensité commerciale. Toutes les zones ayant un usage 
commercial autorisé seront ajustées en conséquence.

Les normes de localisation et d'aménagement actuelles restent inchangées. Les limitations pour 
l'aménagement dans les cours autres que la cour avant, qui sont déjà prévues au zonage, permettront de 
limiter les nuisances sur les secteurs résidentiels. 



La seconde modification vise la bonification des zones commerciales sur Saint-Denis. Certaines des 
limites des zones commerciales situées aux intersections seront modifiées afin d'inclure les locaux sur 
Saint-Denis qui sont actuellement utilisés à de fins commerciales, qui sont dans la continuité des 
bâtiments de coins et qui sont complémentaires à la dynamique des rues commerciales perpendiculaires. 
Cette modification vise à confirmer la vocation commerciale de ces commerces, dont la conversion en 
résidentiel serait difficile, en leur donnant une certaine flexibilité dans leurs usages. Elle ne vise 
cependant pas à étendre l'usage commercial au-delà de ces bâtiments puisque la rue Saint-Denis, dans 
son ensemble, a une vocation principalement résidentielle.

Les intersections visées par des modifications sont: 
la rue de Liège (H02-016);
la rue Jarry Est (C02-066);
la rue Gounod (C02-079);
la rue Villeray (C02-110);
la rue Faillon (H02-130).

En plus de la modification de ces limites de zones, deux nouvelles zones commerciales (C02-199 et 
C02-200) sont créées afin de moduler les usages commerciaux qui seront autorisés sur Saint-Denis au 
nord de la rue Jarry et au nord de la rue Jean-Talon. Ces zones autoriseront des usages commerciaux 
de la catégorie C.2 plutôt que de la catégorie C.4 actuellement autorisée pour les bâtiments de coins. 
Cette modulation a pour but de limiter les impacts de certains usages commerciaux sur les propriétés 
résidentielles.  
  

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis que les modifications proposées sont justifiées car 
elles permettront de dynamiser l'activité commerciale en bonifiant l'offre des cafés-terrasses et de 
consolider l'offre commerciale sur la rue Saint-Denis aux abords des intersections. 

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l ’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans les priorités de l'arrondissement 2022, soit les services aux citoyennes et 
citoyens, notamment par une meilleure flexibilité et harmonisation des normes visant les cafés-terrasses 
et la possibilité pour les commerçants locaux de bonifier l'offre commerciale aux abords de la rue 
Saint-Denis.    

 Aspect(s) financier(s)

N/A

 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 de la 
façon suivante :

Priorité 19 - « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires 

et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins» :  Augmentation du nombre de 
cafés-terrasses de qualité et bonification de l’offre commerciale de proximité.

 Impact(s) majeur(s)

L'avis de motion et le processus d'adoption de ce projet de règlement génère un effet de gel jusqu'à son 
entrée en vigueur. 

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

En vertu des articles 125 et 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme , un projet de règlement 
modifiant un règlement de zonage doit faire l'objet d'une assemblée publique de consultation. Or, en 
vertu de l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, les consultations publiques peuvent être 
remplacées par une consultation écrite de 15 jours. 



 Opération(s) de communication

Avis public annonçant la consultation (site internet de l'arrondissement)
Avis public annonçant la période d'approbation référendaire

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption de l'avis de motion et du premier projet de règlement
Consultation écrite d'une durée de 15 jours
Diffusion du rapport de la consultation écrite
Adoption du 2

e
 projet de règlement

Période de signature des demandes d'approbation référendaire
Adoption du règlement

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite des 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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