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Demande de PPCMOI visant à :

• Autoriser l'usage spécifique « entrepôt » de la catégorie d'usages C.7A au 
sous-sol du bâtiment

• Exempter un établissement commercial situé entièrement sous le niveau d'un 
rez-de-chaussée de l'obligation d'être adjacent à une façade

Activité projetée : Cellier en libre-service

Avis du CCU - 15 février 2023 : Favorable

Contexte de la demande
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Localisation du site
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Bâtiment visé
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Milieu d’insertion
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Plan d'urbanisme

⦁ Affectation : Activités diversifiées
⦁ Hauteur : 3-6 étages
⦁ Implantation au sol : moyen-élevé
⦁ Densité : 1,0-4,0

Règlement de zonage 01-283, zone I01-089

⦁ Usages : I.2, C.2, E.4(3), E.6(2)
⦁ Hauteur : 3-6 étages, 0-24 m
⦁ Taux d’implantation : 35-85 %
⦁ Mode d’implantation : Isolé
⦁ Densité : 1,0-4,0

Réglementation applicable



7

Dérogations demandées

Règlement de zonage 01-283

⦁ Grille de la zone I01-089 : Autoriser l'usage spécifique « entrepôt » de la catégorie 
C.7A au sous-sol du bâtiment

⦁ Article 166 : Exempter un établissement situé entièrement sous le niveau d'un 
rez-de-chaussée de l'obligation d'être adjacent à une façade. 
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Caractéristiques de l’usage projeté

⦁ Type d'établissement projeté : location d'espaces de cellier en libre-service, sans vente ou 
dégustation sur place

⦁ Emplacement proposé : niveau sous-sol, suites SS900 et SS910 (adjacentes au stationnement 
souterrain)

⦁ Superficie : Max. 2500 m2

⦁ Capacité approximative : 300 casiers modulaires pour une capacité maximale d'environ 325 000 
bouteilles

⦁ Accès et livraisons : 
• 6h à 2h en libre-service
• À même le stationnement souterrain devant l'accès à l’espace
• Véhicule automobile, fourgonnette ou petit camion d'une hauteur max.de 2,3 m
• Achalandage max. d’environ 10 clients à la fois
• Livraison initiale sur RDV
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Référents

Casiers modulaires
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Mesures de sécurité

Mesures spécifiques à l’usage :
• Présence d'un employé sur les lieux
• Installation de caméras de surveillance dans l’espace et devant les accès
• Utilisation de cartes sécurisées pour accéder à l'espace
• Sécurisation des accès à l’espace à partir de l'intérieur du bâtiment (issues de 

secours, ascenseur, etc.) 

Mesures déjà en place dans le bâtiment :
• Accès contrôlé par carte aux stationnements intérieur et extérieur
• Présence en tout temps d'un agent de sécurité
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Critères de PPCMOI
1° le projet respecte les objectifs du plan d’urbanisme;
2° les occupations prévues au projet sont compatibles avec le milieu d'insertion et leur emplacement dans le bâtiment tend à 
minimiser leur impact sur le milieu d’insertion;
3° la conservation des bâtiments existants d’intérêt et la mise en valeur des éléments architecturaux d’origine sont préconisées;
4° dans le cas de la démolition complète ou partielle d’un bâtiment, la démolition est nécessaire ou apporte une plus-value importante pour 
la réalisation du projet;
5° le projet minimise son empreinte écologique sur le plan de la quantité de déchets de construction produite, par l’utilisation de matériaux 
recyclés ou par la réutilisation, la récupération ou la valorisation des matériaux de construction lors d’une démolition;
6° le projet vise l’atteinte de critères ou une certification permettant d’améliorer sa performance écologique, notamment au niveau de la 
réduction des îlots de chaleur, la biodiversité, la rétention et la réutilisation des eaux de pluie, la consommation d’énergie, la récupération et 
la réutilisation des déchets de construction, le transport durable et la qualité de vie des résidents et utilisateurs (ex: LEED, BOMA, WELL, 
stationnement écologique, etc.);
7° le projet minimise ses impacts environnementaux, notamment sur le plan de l'ensoleillement, du vent, du bruit, de la qualité de l’air, du 
ruissellement des eaux et de la circulation véhiculaire;
8° les dérogations demandées sont justifiables et compensées par des composantes avantageuses pour la collectivité sur le plan des 
composantes environnementales, économiques, culturelles ou sociales du projet;

Implantation et volumétrie
9° le bâtiment s’intègre dans son milieu sur le plan de l'implantation, de la volumétrie, de la densité, de l'aménagement des lieux et des 
matériaux de revêtement proposés;
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Critères de PPCMOI (suite)
10° le projet favorise l’utilisation des modes de transport actifs et collectifs tels la marche, le vélo et l’autopartage;
11° le stationnement intérieur est préconisé et le nombre d’unités de stationnement proposé doit être justifié par une analyse des besoins 
des différents usages envisagés sur le site et la proximité des autres modes de transports actifs et collectifs;
12° le projet favorise l’accessibilité universelle du bâtiment, en regard notamment de la réduction de la différence de hauteur entre une voie 
publique et un étage du bâtiment, de l’aménagement de sentiers sécuritaires et éclairés entre un bâtiment et une voie publique et 
l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite à proximité des accès.

Aménagement extérieur
13° le projet favorise des aménagements extérieurs de qualité ainsi que des plantations en pleine terre et, dans le cas d’une augmentation 
de la densité, présente des éléments de verdissement alternatif de la propriété (notamment plantation en bac, toit ou mur végétalisé, 
déminéralisation ou densification du verdissement des espaces au sol);
14° les aménagements extérieurs et l’organisation fonctionnelle du site prennent en considération les usages du bâtiment et favorisent un 
lien avec le domaine public adjacent au terrain;
15° le projet vise la préservation et la mise en valeur des aménagements paysagers d’intérêt existants sur le site. La suppression d’arbres 
d’intérêt est dûment justifiée et avantageusement compensée par des plantations nouvelles de canopée au moins équivalente aux arbres 
abattus;
16° la gestion des matières résiduelles est prise en compte dans la conception du projet, afin d’éviter l’encombrement du domaine public et 
l’entreposage permanent de conteneurs ou de bacs en cour avant;

Affichage
17° le cas échéant, le programme d’affichage proposé prend en considération le milieu d’insertion, la volumétrie du bâtiment, les usages 
visés ainsi que l’échelle de la rue et favorise l’intégration des enseignes de manière sobre et harmonieuse.
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Justification
• La demande répond aux objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
• L'autorisation demandée permettra d'utiliser un espace sous-utilisé tout en renforçant la mixité 

des usages dans le bâtiment;
• Vu leur conception sans fenêtres et leur emplacement dans le bâtiment, les locaux visés sont 

difficilement exploitables à des fins autres que d'entreposage;
• L'intensité de l'usage proposé est similaire ou moindre à celle des autres usages autorisés dans la 

zone;
• Le parcours qui sera emprunté par les véhicules effectuant des livraisons est situé à plus de 20 

mètres du bâtiment résidentiel le plus proche; 
• Les dimensions restreintes de la porte du stationnement souterrain et l'emplacement de l'accès aux 

locaux auront l'effet de limiter les impacts occasionnés par les livraisons;
• Une dérogation à l'emplacement d'un établissement situé entièrement au sous-sol est justifiée par le 

fait qu'un usage de type entrepôt ne nécessite pas de visibilité depuis la voie publique;
• Aucune modification n'est prévue sur les murs extérieurs du bâtiment ou dans les espaces 

extérieurs au sol.
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Conditions associées à l’autorisation

• Que la superficie pouvant être occupée par l'usage spécifique « entrepôt » de la catégorie C.7A soit 
limitée à 2 500 m2 sur la propriété visée;

• Que l'usage spécifique « entrepôt » de la catégorie C.7A ne soit exploité qu'au sous-sol du bâtiment 
existant;

• Qu'aucune vente, dégustation ou consommation n'ait lieu en lien avec l'usage exploité;
• Que la présente autorisation soit nulle et sans effet si une demande de certificat d'occupation visant 

l'usage spécifique « entrepôt » de la catégorie C.7A n'est pas déposée dans les 24 mois suivant son 
entrée en vigueur;

• Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique.
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Prochaines étapes

Adoption du premier projet de résolution 7 mars 2023

Consultation écrite 9 au 15 mars 2023

Assemblée publique 22 mars 2023

Adoption du second projet de résolution 4 avril 2023

Période de signature du registre (approbation 

référendaire)
Avril 2023 (dates à déterminer) 

Adoption du projet particulier
2 mai 2023 (si aucune demande d’approbation 

référendaire)



Merci de votre participation !


