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 Identification Numéro de dossier  : 1218053008
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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 PP21-14004 à l'effet d'autoriser la catégorie 
d'usages C.7 sur une superficie maximale de 4 500 mètres carrés sur la 
propriété située au 9393, boulevard Saint-Michel, en vertu du Règlement 
sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, malgré la 
grille des usages et des normes de la zone I04-010 à l'annexe C du 
Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283) en ce qui a trait aux 
catégories d'usages autorisées.

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.) est déposée visant l'autorisation de la 
catégorie d'usages C.7A - Commerce de gros et entreposage  sur la propriété située au 9393, boulevard 
Saint-Michel. À l'heure actuelle, seules les catégories d'usage I.4B - Industrie  et E.7(1) - Équipements 
de transport et de communication et infrastructures sont autorisées sur cette propriété. En vertu du 
Règlement sur les P.P.C.M.O.I., une telle demande doit faire l'objet d'une évaluation par le comité 
consultatif d'urbanisme préalablement à l'adoption d'un projet de résolution par le conseil 
d'arrondissement.

Procédure de remplacement:
Cette demande sera traitée conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020. Cet arrêté 
prévoit une procédure de consultation par écrit de 15 jours en remplacement de l'assemblée publique 
exigée en vertu des articles 125 et 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

 Décision(s) antérieure(s)

CE99 02038 (18 août 1999) : d'autoriser l'agrandissement d'un usage dérogatoire « peinture, vernis et 
laque » pour le bâtiment situé au 9393, boulevard Saint-Michel, conformément au Règlement 
d'urbanisme (R.R.V.M., c. U-1). 

 Description

Réglementation applicable à la zone I04-010
Usages prescrits : 

I.4B - Industrie (toutes les opérations doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment, sauf 

l'entreposage qui est autorisé à l'extérieur)
E.7(1) - Équipements de transport et de communication et infrastructures

Hauteur : 1-2 étages, 0-11 mètres

Mode d'implantation : Isolé, jumelé ou contigu



Taux d'implantation : 0-65 %

Marge avant principale : Min. 5 mètres

Dispositions du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
Affectation du sol : Secteur d'emplois

Densité de construction : 1 à 3 étages hors sol, taux d'implantation faible ou moyen

Dérogation demandée
Autoriser, sur une superficie maximale de 4500 m

2
, la catégorie d'usage C.7A qui regroupe les usages 

spécifiques suivants :
Entrepôt

Marchandise en gros

Transport et distribution

Dans la classe A de l'usage C.7, toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à 
l'intérieur d'un bâtiment.

Caractéristiques de la propriété et de son milieu d'insertion
Construit dans les années 1950 et agrandi vers l'arrière en 1999, le bâtiment existant occupe une 
superficie d'environ 8 400 m

2
 sur une propriété de près de 35 000 m

2
. Occupé jusqu'en 2018 par la 

compagnie de peinture Benjamin Moore, le bâtiment existant accueille actuellement l'entreprise Duvet 
Allied qui est spécialisée dans le rembourrage à plumes. Le bâtiment est doté de 13 unités de 
chargement, dont 4 du côté sud à proximité de résidences voisines, et le terrain comprend 44 unités de 
stationnement pour automobiles réparties dans deux aires de stationnement. L'entreprise Duvet Allied 
utilise les unités de chargement du côté sud pour la réception de la matière brute et celles au nord pour 
l'expédition. La majeure partie de la cour avant donnant sur le boulevard Saint-Michel est aménagée en 
espace vert et donne lieu à plusieurs arbres matures. La majorité de l'espace extérieur au nord du 
bâtiment est asphaltée en lien avec les activités de chargement et de déchargement, tandis que le côté 
sud de ce dernier est aménagé avec une bande végétalisée et une haie de cèdres en guise d'écran 
visuel pour les résidences voisines. La cour arrière est actuellement un grand espace gazonné ne 
comptant aucun arbre.  Une voie de circulation ceinturant le bâtiment permet aux camions de circuler sur 
le site. Deux voies d'accès, dont une face à l'intersection de la rue Charland et l'autre à l'extrémité sud du 
terrain, permettent d'accéder à la propriété. La première est constituée d'un virage d'entrée directe de 
type « right-in » ainsi que d'une sortie contrôlée par feu de circulation, alors que la deuxième n'est pas 
contrôlée par feu. Notons également qu'une ligne de 315 kV d'Hydro-Québec passe au-dessus du coin 
nord-ouest de la propriété.

Dans le voisinage immédiat, mentionnons la présence de propriétés résidentielles sur la rue Bressani, au 
sud du bâtiment visé. Ces dernières sont localisées à environ 30 mètres des unités de chargement 
existantes du côté sud du bâtiment, mais séparées de celles-ci par une haie de cèdres et une clôture. 
Des côtés nord et est du bâtiment se trouvent les bâtiments et stationnements de la fourrière 
d'automobiles Remorquage Météor. Il importe de préciser que la voie longeant le côté nord de la 
propriété est utilisée à la fois par cette entreprise et par la Ville de Montréal afin d'accéder au dépôt à 
neige de la carrière Francon. 

De façon globale, cette portion du boulevard Saint-Michel est caractérisée par une mixité d'usages 
relativement hétéroclite. Des fonctions industrielles et commerciales de moyenne intensité sont présentes 
de part et d'autre de la voie ferrée séparant les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension et de Montréal-Nord. Toutefois, on trouve un peu plus au sud des bâtiments résidentiels 
et mixtes de 2 ou 3 étages ainsi qu'un pôle institutionnel important comprenant le Collège Reine-Marie, 
l'école Lucien-Guilbault et l'école Louis-Joseph-Papineau. 

Description du projet
Face à la demande croissante pour des espaces d'entreposage et de distribution en milieu urbain et la 
faible disponibilité de tels espaces dans la partie nord de l'île de Montréal, la présente demande vise à 



autoriser ce type d'usage sur la propriété située au 9393, boulevard Saint-Michel. Plus spécifiquement, il 
est proposé d'autoriser, sur une superficie maximale de 4500 m

2
, la catégorie d'usages C.7A qui permet 

les activités d'entreposage, de marchandise en gros, de transport et de distribution. Selon les requérants, 
une vaste gamme d'entreprises serait intéressée à louer un tel espace, notamment des entreprises de 
commerce de détail souhaitant développer leurs activités de commerce numérique et les services de 
livraison et d'entreposage. Pour ces entreprises, il est essentiel d'avoir des espaces d'entreposage à 
proximité de la destination finale de leurs produits, sans quoi les livraisons doivent se faire sur de plus 
longues distances et dans de plus gros véhicules mal adaptés au contexte urbain. Ainsi, l'intention des 
requérants est de saisir le potentiel résiduel du terrain en visant des activités plus propres et compatibles 
avec le milieu d'insertion que des fonctions industrielles, tout en répondant à la demande importante pour 
des emplacements autorisant la catégorie d'usages visée. 

La présente autorisation prévoit que la catégorie d'usages C.7A soit exercée dans un agrandissement du 
bâtiment principal en respectant une superficie maximale de 4500 m

2
. Il est proposé d'éliminer deux 

unités de chargement existantes situées du côté sud du bâtiment afin d'améliorer la quiétude des 
résidences voisines. Un maximum de 7 unités de chargement pourront être dédiées à cette catégorie 
d'usages et l'ensemble de ces dernières devront être localisées du côté nord-ouest du bâtiment, soit du 
côté opposé des résidences. Toutes les opérations, y compris l'entreposage, devront être réalisées à 
l'intérieur du bâtiment et l'entreposage extérieur de remorques sera explicitement interdit.

Agrandissement du bâtiment principal
La présente autorisation vise uniquement l'autorisation de la catégorie d'usages C.7A. L'agrandissement 
du bâtiment principal fera l'objet d'une demande de permis de transformation distincte en conformité avec 
le Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement et sera assujetti à une autorisation en vertu du 
Règlement RCA06-14001 sur les P.I.I.A. Le nouveau volume occupera l'espace excédentaire situé à 
l'arrière du bâtiment existant dans la continuité de ce dernier. Il comptera un étage d'au plus 11 mètres et 
une superficie maximale de 4 500 m

2
. Un maximum de 7 unités de chargement supplémentaires seront 

aménagées du côté nord-ouest du bâtiment, dont une serait dotée d'une rampe permettant à de plus 
petits véhicules d'accéder aux espaces d'entreposage. Au moins 22 unités de stationnement 
supplémentaires seront aménagées pour répondre aux exigences minimales en stationnement pour le 
nouvel usage. Le Règlement de zonage exigera la plantation de plus d'une centaine d'arbres et la 
création de nouveaux îlots végétalisés. Les arbres seront plantés en majeure partie du côté sud de la 
propriété afin de renforcer l'écran visuel et acoustique déjà présent, tout en augmentant la couverture de 
la canopée et la biodiversité du terrain.  

Avis technique en circulation
Considérant que la catégorie d'usage visée est typiquement associée à des livraisons fréquentes par 
camion 53' (WB-20) ou par fourgonnette, la Direction du développement du territoire a demandé au 
requérant de produire un avis technique en circulation afin d'évaluer les impacts anticipés. Ce document, 
déposé dans sa mouture finale le 22 avril 2021, révèle que l'ajout d'une superficie maximale de 4500 m

2
 

pour l'exploitation du nouvel usage aura un impact minime sur la circulation aux heures de pointe du 
matin et du soir, et ce, considérant le fort débit déjà présent sur le boulevard Saint-Michel et certaines 
rues transversales. Il est anticipé que la superficie additionnelle associée au nouvel usage générera 
environ 29 déplacements entrants le matin et environ 25 déplacements sortants en fin d'après-midi. 
Toutefois, l'avis technique propose certaines modifications à l'aménagement du domaine public face au 
site et à la programmation des feux de circulation dans le but d'améliorer davantage la fluidité et la 
sécurité des déplacements. Or, après consultation de la Division des études techniques de 
l'arrondissement et de la Division du développement et de la planification de la mobilité à la Ville-centre, il 
est proposé de maintenir la situation actuelle puisque les flux de circulation anticipés et les type de 
véhicules utilisés sont semblables à ceux de l'entreprise Benjamin Moore qui occupait le site pendant 
plusieurs décennies. Des ajustements pourront être faits aux aménagements sur le domaine public ou 
aux cycles des feux de circulation au besoin une fois que le nouvel usage sera en exploitation.

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à cette 



demande pour les raisons suivantes :
L'objectif du Plan d'urbanisme en ce qui concerne la consolidation des secteurs d'emplois est 

respecté;
L'autorisation de la nouvelle catégorie d'usages permettra de répondre à une demande 

croissante pour des espaces d'entreposage et de distribution en milieu urbain;
La nouvelle catégorie d'usages est compatible avec le milieu d'insertion considérant la présence 

historique à même la propriété visée d'activités industrielles plus nuisibles;
L'emplacement et l'aménagement proposé pour l'agrandissement aura peu d'impact visuel ou 

acoustique sur le voisinage et apportera même des améliorations à ces égards;
L'impact sur la fluidité de la circulation de la nouvelle catégorie d'usages, de par les limites de 

superficie et de nombre de quais imposées, sera minime.

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

Que seuls les usages de la catégorie C.7A soient autorisés en plus des usages autorisés à la 

grille des usages et des normes de la zone I04-010;
Que la superficie de plancher totale pouvant être occupée par des usages de la catégorie C.7A 

soit limitée 4500 m
2
;

Que les usages de la catégorie C.7A soient exercés dans un nouvel agrandissement situé dans 

le prolongement arrière du bâtiment existant;
Que le nombre total d'unités de chargement accessoires aux usages de la catégorie C.7A soit 

limité à 7;
Que toute unité de chargement accessoire aux usages de la catégorie C.7A soit localisée du 

côté nord-ouest du bâtiment, face à la voie ferrée;
Que deux unités de chargement existantes situées du côté sud-est du bâtiment, face aux 

résidences voisines, soient éliminées;
Que l'entreposage extérieur de remorques soit interdit;

Que la présente autorisation soit nulle et sans effet si une demande de certificat d'occupation 

visant un usage spécifique de la catégorie C.7A n'est pas ouverte dans les 48 mois suivant son 
entrée en vigueur;
Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation 

continue de s'appliquer.

Lors de sa séance du 12 mai 2021, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation 
favorable par rapport à la demande, et ce, aux conditions proposées par la Direction.

 Aspect(s) financier(s)

Frais d'étude de la demande de P.P.C.M.O.I. : 5000 $

 Développement durable

L'agrandissement du bâtiment afin d'accueillir la nouvelle catégorie d'usage entraînera la plantation de 
plus d'une centaine d'arbres et l'aménagement de nouveaux îlots végétalisés.

 Impact(s) majeur(s)

S/O

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

En vertu des articles 125 et 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme , un projet de résolution 
adopté en vertu d'un règlement sur les P.P.C.M.O.I. doit faire l'objet d'une assemblée publique de 
consultation. Or, en vertu de l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, les consultations publiques 
peuvent être remplacées par une consultation écrite de 15 jours.

 Opération(s) de communication

Affichage de la demande sur la propriété visée

Avis public annonçant la consultation écrite, conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 



juillet 2020, en remplacement de 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 15 jours

Diffusion du rapport de la consultation écrite

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 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.

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:
Olivier GAUTHIER
C/d par intérim urb. serv. entreprises
Tél.        :  514 868-3513
Télécop. :  868-4076
Date d'endossement : 2021-05-14 11:33:47

Approbation du Directeur de direction

Tél.  :  

Approuvé le : 

Approbation du Directeur de service

Tél.  :  

Approuvé le : 
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