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 Identification Numéro de dossier  : 1238053001

Unité administrative  
responsable

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement 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 PP23-14004 à l'effet d'autoriser l'usage spécifique « 
entrepôt » de la catégorie d'usages C.7A au sous-sol du bâtiment situé au 
405, avenue Ogilvy, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de 
l'arrondissement (RCA04-14003).

Contenu

 Contexte

Une demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (P.P.C.M.O.I.) de l'arrondissement est déposée visant 
l'autorisation de l'usage spécifique « entrepôt » de la catégorie d'usages C.7A au sous-sol du bâtiment 
situé au 405, avenue Ogilvy. Le projet, tel que présenté, est dérogatoire aux usages prescrits à la grille 
de la zone I01-089, ainsi qu'à l'article 166 du Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement en ce qui 
concerne l'obligation qu'un usage de la famille commerce situé entièrement sous le niveau du 
rez-de-chaussée soit adjacent à une façade. Ainsi, cette demande est soumise au comité consultatif 
d'urbanisme pour recommandation ainsi qu'au conseil d'arrondissement pour approbation. 

 Décision(s) antérieure(s)

S/O

 Description

Principales caractéristiques de l'usage projeté 
Usage spécifique demandé : « entrepôt » de la catégorie d'usages C.7A (toutes les opérations, y 

compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment)
Type d'établissement projeté : location d'espaces de cellier, sans vente ou dégustation sur place

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

souterrain)
Superficie : Max. 2500 m

2


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

bouteilles

Réglementation applicable
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

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. 

Caractéristiques de la propriété et du milieu d'insertion
Le complexe du 405, avenue Ogilvy est situé dans le quartier Parc-Extension devant la station de métro 
Parc et à proximité de la gare de train Exo du même nom. La propriété est délimitée par l'avenue Ogilvy 
au sud, par la voie ferrée du Canadien Pacifique à l'est et par des immeubles d'habitation de 3 étages 
situés sur la Terrasse Saint-Roch au nord et sur la rue Durocher à l'ouest. Parmi les repères notables 
dans le milieu d'insertion, notons l'ancienne gare Jean-Talon, l'épicerie Maxi, le complexe 
William-Hingston, le parc Jarry et le pôle d'emploi du secteur De Castelnau. 

Le bâtiment visé a été construit dans les années 1980 et compte 4 étages. Il regroupe, entre autres, des 
entreprises en technologies de l'information, des bureaux gouvernementaux et municipaux et des écoles 
d'enseignement spécialisé. Il s'agit d'une construction isolée d'une superficie de plancher de plus de 25 
000 m

2
 sise sur un grand terrain dont les espaces extérieurs sont majoritairement occupés par une aire 

de stationnement de plus de 400 unités. Il est doté d'un stationnement souterrain accessible par l'arrière 
du bâtiment, ainsi que d'une unité de chargement accessible par son côté est. 

Description du projet
La demande vise l'autorisation de l'usage spécifique « entrepôt » de la catégorie d'usages C.7A dans les 
suites SS900 et SS910 situées au sous-sol du bâtiment. Plus spécifiquement, il est prévu d'y accueillir 
une entreprise offrant en location des espaces celliers en libre-service, sans vente ou dégustation sur 
place. Les locaux seront aménagés de façon à accueillir des casiers modulaires de formats variables 
dans lesquels les clients pourront entreposer leurs bouteilles dans des conditions optimales de 
vieillissement. L'espace, d'une superficie légèrement inférieure à 2 500 m

2
, peut recevoir un maximum de 

300 cubicules pour une capacité maximale d'environ 325 000 bouteilles. Il sera accessible de 6 h à 2 h 
par une porte à accès contrôlé située à même le stationnement souterrain. 

Les livraisons seront effectuées à même le stationnement souterrain devant l'accès aux locaux visés. Vu 
la faible hauteur libre disponible à l'entrée du stationnement souterrain, les livraisons ne pourront être 
effectuées que par véhicule automobile, fourgonnette ou petit camion d'une hauteur maximale de 2,3 m. 
L'achalandage maximal est estimé à environ 10 clients à la fois dans l'espace cellier. Les périodes de fort 
achalandage correspondront à la livraison initiale de la collection d'un client, laquelle sera programmée 
sur rendez-vous.

Diverses mesures de sécurité sont proposées, incluant notamment la présence d'un employé sur les 
lieux, l'installation de caméras de surveillance dans les locaux visés et devant leurs entrées et l'utilisation 
de cartes sécurisées pour accéder à l'espace. Des travaux seront nécessaires afin de sécuriser les 
accès à ce dernier à partir de l'intérieur du bâtiment (issues de secours, ascenseur, etc.). À ces mesures 
s'ajoutent celles déjà déployées dans le bâtiment, dont l'accès contrôlé par carte aux stationnements 
intérieur et extérieur et la présence en tout temps d'un agent de sécurité.

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à cette 
demande pour les raisons suivantes :



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.

Toutefois, la Direction est d'avis que les conditions suivantes devraient être respectées dans le cadre de 
la présente autorisation :

Que la superficie pouvant être occupée par l'usage spécifique « entrepôt » de la catégorie C.7A 

soit limitée à 2 500 m
2
 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 ou dégustation 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.

À sa séance du 15 février 2023, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable 
par rapport au projet, et ce, aux conditions proposées par la Direction. Toutefois, les membres ont 
demandé qu'un léger ajustement soit apporté à l'une des conditions, soit qu'aucune vente, dégustation 
ou "consommation" n'ait lieu en lien avec l'usage exploité. Le dossier est donc transmis au conseil 
d'arrondissement pour approbation avec cette modification.

 Aspect(s) financier(s)

Frais d'étude de la demande de P.P.C.M.O.I. : 5 215,00 $

 Montréal 2030

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

● Priorité 14 - « Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des 
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité » : renforcement 
de la résilience économique d'un complexe commercial en favorisant une plus grande mixité 
d'usages et une utilisation optimale de ses espaces.

 Impact(s) majeur(s)

S/O

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

S/O

 Opération(s) de communication

Affichage de la demande sur la propriété visée

Avis public annonçant la consultation écrite et l'assemblée publique de consultation prévue par la 



Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
Avis public annonçant la période d'approbation référendaire

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption du projet de résolution

Consultation écrite d'une durée de 7 jours

Assemblée publique de consultation

Adoption du 2
e
 projet de résolution

Période de signature des demandes d'approbation référendaire

Adoption de la résolution

 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.

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention

Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes Services

Lecture :

Responsable du dossier
Mitchell LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement
Tél.        :  514-868-8716
Télécop. :  514-868-4706

Endossé par:
Eric GOSSET
Chef de division urbanisme et services aux entreprises
Tél.        :  438-354-1236
Télécop. :  
Date d'endossement : 2023-02-16 15:51:32

Approbation du Directeur de direction
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