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3-9 novembre 2022



Demandeur : Agence de mobilité durable

Propriétaire : Redbourne - stationnement exploité en lien avec son immeuble 
industriel/commercial au 8566-8580 de l’Esplanade / 200 Bellarmin

Nature du projet : Pôle de répartition nord de l’Agence - stationnements dédiés aux 
véhicules de service et bureaux au 200 Bellarmin.

Nature de la demande de PPCMOI : Autoriser l'aménagement de 62 unités de 
stationnement supplémentaires au parc de stationnement privé existant malgré le nombre 
maximal d’unités de stationnement prescrit et les normes d’aménagement de 
stationnements prescrites au Règlement de zonage 01-283. 

Contexte de la demande



Localisation



Milieu d’insertion

200 Bellarmin Chenail - 340 Bellarmin

Stationnement adjacent Stationnement visé 8650 de l’Esplanade

8566-8580 de l’Esplanade



Réglementation applicable

Zonage - I01-126

● Usages prescrits : I.2, C.7B, C.1(2), E.7(1) 
● Hauteur : 1-2 étages, 4-12,5 m
● Taux d'implantation : 35-65 %
● Mode d'implantation : Isolé ou jumelé
● Densité : Max. 4,5

Dérogation mineure accordée en 2005 (CA05 14 0193)

Accorder une dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'un parc de stationnement 
privé comprenant 168 unités de stationnement accessoires à un établissement industriel portant 
les numéros civiques 8566 à 8580, avenue de l'Esplanade et ce, sur la rue Bellarmin.    

Règlement pour une métropole mixte

Non applicable, car il s’agit d’un usage non résidentiel.



Dérogations proposées

Déroger à l’ensemble du chapitre II du titre VI du Règlement de zonage 01-283 relatif au 
stationnement - ratios maximaux et normes d’aménagement.

Pourquoi ? 

● Réaménagement partiel touchant moins du tiers du stationnement existant
● Modification de zonage à venir pour la transition écologique - le libellé et l’emplacement 

exact des nouvelles normes dans le règlement modifié ne sont pas encore déterminés



Stationnement actuel

Nombre actuel 
d'unités

211

Nombre maximal 
autorisé en 2005

168

Nombre 
excédentaire 
aménagé à l'heure 
actuelle

43

Superficie 
végétalisée 
existante :

Environ 
336 m2



Plan de réaménagement préliminaire

Nombre d'unités existantes à 
régulariser

43

Nombre d'unités à ajouter 19

Nombre d'unités proposé dans la 
partie réaménagée 

Max. 62

Nombre d'unités dotées de bornes de 
recharge pour véhicules électriques

Min. 10

Nombre total d'unités de stationnement 
une fois le réaménagement partiel 
complété

Max. 230

Superficie végétalisée ajoutée Environ 
133 m2

Nombre d'arbres ajouté Min. 10



Favorable pour les raisons suivantes :

● Le projet répond à un besoin opérationnel de l'Agence de mobilité durable

● Le réaménagement sera effectué sur une surface asphaltée existante qui est déjà 
exploitée en tant que parc de stationnement privé

● Le projet prévoit une déminéralisation partielle et un apport significatif en surfaces de 
verdissement et en arbres

● La demande répond aux objectifs du Schéma d'aménagement de l'agglomération de 
Montréal et au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, notamment en ce qui concerne 
la lutte aux îlots de chaleur, l'accroissement de la canopée et du verdissement, ainsi 
que le contrôle du nombre maximal des unités de stationnement à proximité de points 
d'accès au réseau structurant de transport collectif

Recommandation de la Direction



Recommandation de la Direction
Conditions proposées :
● Que les dérogations relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement 

prévues dans la présente autorisation ne soient applicables qu'à la partie 
ouest de l'aire de stationnement située entre la limite ouest du lot # 6 040 359 
et la voie d'accès la plus à l'ouest;

● Que le nombre maximal d'unités de stationnement dans la totalité du parc de 
stationnement privé soit de 230;

● Qu'au moins 10 unités de stationnement soient munies d'une borne de 
recharge pour véhicules électriques dans la partie réaménagée de l'aire de 
stationnement;

● Qu'au moins 5 îlots de plantation d'une superficie minimale de 12,5 m2 
chacun soient aménagés dans la partie réaménagée de l'aire de 
stationnement;

● Qu'une bande paysagée d'une largeur minimale de 1 m soit aménagée sur la 
limite ouest du lot # 6 040 359;



Recommandation de la Direction

Conditions (suite) :
● Qu'au moins 10 arbres d'essences variées soient plantés dans les nouvelles 

surfaces végétalisées de la partie réaménagée de l'aire de stationnement et 
que ces derniers aient un D.H.P. minimal de 5 cm à la plantation;

● Que les superficies végétalisées et les arbres existants soient conservés;
● Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente 

autorisation s'applique;
● Que la présente autorisation soit nulle et sans effet si une demande de 

permis visant le réaménagement de la partie ouest de l'aire de stationnement 
n'est pas ouverte dans les 12 mois suivant son entrée en vigueur.



Prochaines étapes

Adoption du premier projet de résolution 1er novembre 2022

Consultation écrite 3 au 9 novembre 2022

Assemblée publique 15 novembre 2022

Adoption du second projet de résolution 6 décembre 2022

Période de signature du registre 

(approbation référendaire)
(dates à déterminer) décembre 2022

Adoption du projet particulier Février 2022



Merci
de votre participation !


