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Niveau décisionnel  proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits  
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter le projet de Règlement 01-283-114 intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283) » afin de changer la 
limite des zones E01-047 et E01-048 pour permettre à l'école 
Camille-Laurin d'installer temporairement des classes modulaires.

Contenu

 Contexte

Le Centre de Services Scolaire de Montréal (ci-après CSSDM) a déposé une demande pour installer des 
classes modulaires dans la cour de l'école Camille-Laurin pour accueillir temporairement les enfants qui 
fréquentent actuellement l'école Camille Laurin annexe située au 770, avenue d'Outremont. Cette 
demande est soumise au règlement sur les PIIA mais nécessite également une modification à la 
réglementation de zonage de l'arrondissement dans le but d'agrandir la zone dans laquelle elle se trouve. 
Plus particulièrement, il s'agira d'agrandir la zone E01-047 à même une partie de la zone E01-048.

 Décision(s) antérieure(s)

n/a

 Description

Les usages autorisés dans les zones visées sont les suivants:
- E01-047: E.4(1): école primaire et préscolaire, école secondaire et garderie
- E01-048: E1(1): jardin communautaire, parc et promenade

L'école primaire Camille-Laurin est implantée sur un lot transversal entre les avenues de l'Épée et 
Bloomfield. Son terrain est adjacent au parc de Lestre. Sa cour d'école empiète en partie sur le domaine 
public et se trouve dans la zone parc. Toutefois, la CSSDM est autorisée à occuper cet espace. En effet, 
une entente a été conclue en 1965 avec la Ville de Montréal pour l'autoriser à utiliser le domaine public à 
des fins de récréation.

Par ailleurs, au plan d'urbanisme, l'affectation «parc et espace vert» débute à l'endroit où la cour d'école 
asphaltée se termine. Dès lors, dans le but de régulariser la situation de la cour d'école et de permettre 
l'installation de classes modulaires, il est essentiel d'agrandir la zone E01-047 à même la zone E01-048.

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis que cette modification proposée est justifiée car 
l'empiètement de la cour d'école dans la zone parc rend sa situation dérogatoire et parce que sans ce 
changement, la CSSDM ne pourra pas installer ses classes modulaires.

 Aspect(s) financier(s)

Frais d'étude: 6 258,00$



 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue principalement à l'atteinte de la Section A - Plan 
stratégique Montréal 2030 puisqu'il répond aux besoins de proximité de la population environnante.

 Impact(s) majeur(s)

Un report du dossier pourrait occasionner des retards dans l'installation des classes modulaires et exigé 
temporairement la relocalisation d'une partie de ses élèves lors de la rentrée scolaire de septembre 2022.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

n/a

 Opération(s) de communication

- avis public annonçant l'assemblée publique de consultation

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Avis de motion et adoption du projet de règlement
Consultation publique 
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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