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Demande de PPCMOI visant à :

• Autoriser la catégorie d’usages C.2 au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment

Activité projetée : Restaurant (à confirmer)

Motifs du requérant : 

• Avoir de la flexibilité sur le plan des usages autorisés afin de faciliter la location de l’espace 
suite à un incendie

• Boucherie depuis les années 1960 - depuis l’incendie, une boucherie a ouvert en face et le 
locataire de l’espace, également un boucher, s’est désisté

• La catégorie d’usages C.1(1) est très contraignante
• Investissements importants dans la restauration du bâtiment

Avis du CCU - 2023-02-15 : 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 : Résidentielle
⦁ Hauteur : 2-3 étages
⦁ Implantation au sol : Moyen
⦁ Densité : N/A

Règlement de zonage 01-283, zone H02-016

⦁ Usages : H.2-4, C.1(1)
⦁ Hauteur : 3 étages, max. 12.5 m
⦁ Taux d’implantation : 35-85 % (projet de règlement 01-283-115)
⦁ Mode d’implantation : Jumelé ou contigu
⦁ Secteur d'intérêt patrimonial : AA

Réglementation applicable
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Dérogation demandée

Règlement de zonage 01-283

⦁ Grille de la zone H02-016 : Autoriser la catégorie d’usages C.2 au rez-de-chaussée et au 
sous-sol du bâtiment



8

Caractéristiques de l’usage projeté

⦁ Emplacement proposé : Rez-de-chaussée du bâtiment existant
⦁ Superficie du local visé : Environ 120 m2

⦁ Activités projetées : Restaurant ou autre usage de la catégorie C.2
⦁ Gestion des matières résiduelles : local d'entreposage provisoire des matières résiduelles à même le 

local commercial

Exemples d’usages de type C.2 - commerces et services en secteur de faible intensité commerciale

• Restaurant, traiteur
• Institution financière
• Articles de sport et de loisirs
• Librairie
• Vêtements, chaussures
• Clinique médicale
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Local visé 
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Aménagement-type - restaurant

Salle à déchets 
réfrigérée
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Aménagement-type - restaurant

Conduit de hotte 
commerciale 
dissimulée à l’intérieur 
de la cheminée 
existante (confirmé par 
ingénieur)

Ventilateur de hotte installé 
au toit en respect du recul 
de 2X sa hauteur
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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;

• Des usages d'intensité semblable à ceux autorisés dans la catégorie C.2 
occupaient autrefois le local visé et occupent actuellement des locaux 
avoisinants;

• Le bâtiment visé est situé sur le territoire de la SDC Quartier Villeray dans 
lequel il y a une volonté claire de soutenir la vitalité commerciale;

• Le fait de permettre une plus vaste gamme d'usages dans le local visé 
favorisera l'occupation et la dynamisation de l'intersection tout en 
encourageant l'arrivée de différents types de commerces dans le secteur;

• L'intensité relativement faible des usages de la catégorie C.2 est compatible 
avec le milieu d'insertion;
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Conditions associées à l’autorisation

• Que la superficie de plancher d'un usage spécifique de la catégorie C.2 soit 
limitée à 200 m2 par établissement;

• Qu'un usage de la catégorie C.2 ne soit autorisé qu'au rez-de-chaussée et 
en-dessous de ce dernier;

• Que l'usage spécifique « carburant » soit interdit;
• Qu'aucun équipement ou conduit relié à une hotte commerciale ne soit installé sur 

un mur extérieur visible de la voie publique;
• Qu'aucun entreposage de matières résiduelles pour le rez-de-chaussée 

commercial ne soit effectué à l'extérieur du bâtiment;
• 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 !


