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du territoire , Division de l'urbanisme et des services aux entreprises

Niveau décisionnel proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits et 
responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter la résolution PP21-14005 à l'effet de permettre la production 
de bières artisanales et un débit de boissons alcooliques dans le 
bâtiment portant le numéro civique 159, rue Jean-Talon Ouest, en 
vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement 
(RCA04-14003), et ce, en dérogation aux usages autorisés à la grille 
des usages et des normes de l'annexe C et aux distances minimales 
entre deux débits de boissons alcooliques prescrit à l'article 234 du 
Règlement de zonage (01-283).

Contenu

 Contexte

Une demande en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003) est 
déposée afin de permettre la production de bières artisanales et un débit de boissons alcooliques dans le 
bâtiment portant le numéro civique 159, rue Jean-Talon Ouest, et ce, en dérogation aux usages autorisés 
à la grille des usages et des normes de l'annexe C et aux distances minimales entre deux débits de 
boissons alcooliques prescrit à l'article 234 du Règlement de zonage (01-283).

En vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. 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)

CA17 14 0263 - PPCMOI nouvelle construction

 Description

Le propriétaire du 159, rue Jean-Talon Ouest, désire accueillir une microbrasserie avec une boutique de 
vente au détail dans le local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment de Fabrik8.

Le projet vise l'aménagement d'un espace de production de bières artisanales ainsi que l'aménagement 
d'un espace de type boutique. La boutique permettra la vente de produits reliés à la microbrasserie et 
comportera un espace de dégustation. La bière brassée sur place ne sera vendu qu'à la boutique en 
format cannette ou en vrac (remplissage de contenants personnels) et aucune distribution externe ou 
vente en gros n'est prévu. L'espace dégustation pourrait être étendu aux espaces de la mezzanine dans 
un concept qui accueillerait également un volet resto-bar (autorisé au zonage). 

Le local visé par la demande est situé dans la zone C01-147 où sont autorisés les usages commerciaux 
de la catégorie C.4, tels que les épiceries, la vente aux détails, les restaurants et les débits de boissons 
alcooliques. 



La production de bières artisanales (microbrasserie) nécessite un usage industriel de la catégorie I.2 qui 
n'est pas autorisé dans la zone. De plus, comme le projet prévoit de la dégustation des produits sur place, 
un usage de débit de boissons alcoolique est nécessaire. Cet usage est autorisé dans la zone 
commerciale mais ne peut pas être exercé dans ce local car il ne respecte pas le contingentement de 50 
mètres d'un autre débit de boissons alcooliques tel que prescrit à l'article 234 du règlement de zonage de 
l'arrondissement. 

Une dérogation aux usages autorisés à la grille des usages et des normes C01-147 et au 
contingentement des débits de boissons prescrit à l'article 234 du Règlement de zonage est donc 
nécessaire pour accueillir ce projet. 

Les nuisances sur le milieu seront faibles puisqu'il y aura peu de livraisons en lien avec le volet production 
de bières artisanales. Les seules livraisons seront en lien avec la réception du houblon nécessaire à la 
production. Aucune distribution de bières à des tiers n'est prévus.

 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 :

le secteur de Castelnau est propice à accueillir des usages de ce type puisque c'est un secteur à 

vocation dominante d'emploi;
un espace ouvert au public permettra de conserver une animation sur la rue Jean-Talon;

il y aura peu de nuisances liées aux livraisons puisqu'il n'y aura pas de distribution des produits à 

l'externe;
le débit de boissons est lié à un volet dégustation et est autorisé dans la zone.

La Direction recommande d'assujettir la demande aux conditions suivantes:
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.

Le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la séance du 12 mai 2021. Les membres 
ont émis un avis favorable au projet tel que présenté. 

 Aspect(s) financier(s)

Coût de la demande: 5 100$

 Développement durable

NA

 Impact(s) majeur(s)

NA

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

NA

 Opération(s) de communication

Consultation publique écrite de 15 jours
Publication sur le site internet de la ville
Affiche sur le bâtiment



 Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Adoption du premier projet de résolution
Consultation publique
Adoption du second projet de résolution
Processus d'approbation référendaire
Adoption de la résolution

 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. 
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