
Consultation écrite 

159, rue Jean-Talon Ouest 
7 au 22 juin 

PPCMOI 
 



Demande 

Une demande est déposée pour aménager une 
microbrasserie et une boutique/dégustation dans le 
local commercial du 159, rue Jean-talon Ouest. 
 
La production de bière artisanale n’est pas autorisée 
dans la zone. De plus, le contingentement de 50m 
entre chaque débit de boissons alcooliques fait en 
sorte qu’il n’est pas possible de donner le permis de 
bar pour consommation sur place nécessaire au volet 
dégustation. 
 
Un PPCMOI est déposé pour autoriser l’usage 
demandé.  
 
 



Localisation 



Bâtiment visé 



Milieu environnant 



Milieu environnant 



Milieu environnant 



Projet proposé 

● Implantation d’une microbrasserie dans le local sur la rue Jean-
Talon 

● Production et vente sur place de bière artisanale 
● Espace boutique et dégustation sur place (produits dérivés, 

cannettes et bière en fût dans contenant réutilisable) 
● Droit de location de la mezzanine pour un éventuel 

agrandissement de type resto-bar (conforme au zonage prescrit)  
 



Plan d’implantation global 



Plan d’implantation - local visé 



Plan d’implantation - local visé 



Conditions proposées 

● l'espace de production de bières artisanales ne devra pas dépasser 
225 mètres carrés; 

● un espace commercial doit être conservé au coin des rues Jean-Talon 
et Waverly; 

● l'espace dédié au débit de boissons alcooliques ne doit pas dépasser 
200 mètres carrés et doit se situer dans un local donnant sur la rue 
Jean-Talon; 

● la transparence de la vitrine sur Jean-Talon doit être conservée. 
 



Processus d’adoption 

Adoption du premier projet de 
résolution 

1er juin 2021 

Consultation écrite  7-22 juin 2021 (15 jours) 

Adoption du second projet de 
résolution 

6 juillet 2021 

Processus d’approbation référendaire Juillet-août 2021 

Adoption du projet particulier* Septembre 2021 

*La date d’adoption du projet particulier peut varier selon la durée du processus 
d’approbation référendaire.  
 
Le projet sera adopté si aucune demande de référendum n’est déposée ou 
considérée valide. 



Merci! 
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