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Projet -

Objet Adopter la résolution PP22-14010 à l'effet d'autoriser l'aménagement d'un 
maximum de 62 unités de stationnement supplémentaires dans le parc de 
stationnement privé existant sur le lot # 6 040 359 situé du côté nord de la 
rue Bellarmin en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de 
l'arrondissement (RCA04-14003).

Contenu

 Contexte

La présente demande de projet particulier vise à autoriser l'aménagement de 62 unités de stationnement 
supplémentaires dans un parc de stationnement privé existant sur le lot # 6 040 359 situé du côté nord 
de la rue Bellarmin. Cette aire de stationnement est rattachée à l'immeuble commercial et industriel situé 
aux 8566-8580, avenue de l'Esplanade et au 200, rue Bellarmin. Le requérant est l'Agence de mobilité 
durable de Montréal qui est responsable de la gestion du stationnement public sur le territoire de la Ville. 
Cette dernière souhaite aménager au sein du 200, rue Bellarmin un pôle de répartition principal pour les 
agents de stationnement couvrant le secteur nord de son territoire. Les unités de stationnement 
supplémentaires serviraient à stationner les véhicules de service de l'Agence.

Cette demande est dérogatoire au Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement en ce qui concerne 
le nombre maximal d'unités de stationnement autorisé ainsi qu'à certaines dispositions relatives à 
l'aménagement d'une aire de stationnement. Ainsi, elle doit faire l'objet d'une autorisation en vertu du 
Règlement RCA04-14003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) de l'arrondissement. La demande est d'abord soumise au comité consultatif 
d'urbanisme pour recommandation et ensuite au conseil d'arrondissement pour approbation.

 Décision(s) antérieure(s)

CA18 14 0420 - 1188053007 - 4 décembre 2018 : Autoriser, en vertu du Règlement relatif aux usages 
conditionnels de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA18-14001), l'usage 
conditionnel « bureau », en secteur industriel, à l'intérieur du bâtiment portant les numéros civiques 
8566-8580, avenue de l'Esplanade et 200, rue Bellarmin.
CA05 14 0193 - 1052799026 - 5 juillet 2005 : 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.    

 Description

Principales caractéristiques du projet 
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 m
2
, sous forme de dégagements végétalisés 

Réaménagement partiel proposé : 
Nombre d'unités existantes à régulariser : 43

Nombre d'unités à ajouter : 19

Nombre d'unités proposé dans la partie réaménagée : 62 maximum

Nombre d'unités dotées de bornes de recharge pour véhicules électriques : 10 minimum

Nombre total d'unités de stationnement une fois le réaménagement partiel complété : 230 

maximum
Superficie végétalisée ajoutée : Environ 133 m

2
, dont au moins 5 îlots de bio-infiltration et un 

dégagement végétalisé supplémentaire d'une largeur d'au moins 1 m
Nombre d'arbres ajouté : 10 minimum

Réglementation applicable
Règlement de zonage 01-283 - zone 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

Ce projet n'est pas assujetti au Règlement pour une métropole mixte, car il concerne un usage non 
résidentiel.

Caractéristiques de la propriété et du milieu d'insertion
La propriété visée est située au sein du secteur industriel de l'Esplanade qui est localisé entre le parc 
Jarry et l'autoroute métropolitaine. Ce secteur est caractérisé par une forte présence d'entreprises de 
transport et de distribution œuvrant notamment dans le domaine de l'alimentation. Cependant, les 
bâtiments situés sur l'avenue de l'Esplanade, face à un quartier résidentiel, sont occupés principalement 
à des fins de bureaux et d'industries légères. Considérant le caractère industriel du secteur, ainsi que le 
fort gabarit des bâtiments et les surfaces minéralisées qui s'y trouvent, il constitue un îlot de chaleur 
important.

La propriété visée est occupée entièrement par une aire de stationnement de 211 unités desservant 
l'immeuble commercial et industriel voisin au 8566-8580, avenue de l'Esplanade et au 200, rue Bellarmin. 
Elle est ceinturée sur 3 côtés par un dégagement végétalisé et compte 2 voies d'accès. Un alignement 
d'arbres est situé dans le dégagement du côté de la rue Bellarmin. 

Description du projet
Une première autorisation a été accordée en 2005 afin de permettre l'aménagement d'un parc de 
stationnement privé de 168 unités sur la propriété visée, et ce, en dérogation au nombre maximal d'unités 
autorisé pour les usages occupant l'immeuble auquel il est rattaché. Bien que la surface asphaltée 
existante correspond à celle approuvée en 2005, le stationnement compte 211 unités, soit 43 unités de 
plus qu'approuvé. Puisque le propriétaire de l'immeuble loue les 168 unités initialement approuvées à ses 
locataires actuels, il demande la régularisation des unités excédentaires existantes et une légère 
augmentation du nombre d'unités afin d'accueillir l'Agence de mobilité durable. Cette augmentation se 
ferait à même la surface asphaltée existante.  

Seule la partie ouest de l'aire de stationnement, entre la limite ouest du lot et la voie d'accès la plus à 
l'ouest, sera réaménagée. Or les normes d'aménagement de stationnements prévues au Règlement de 
zonage 01-283 sont difficilement applicables dans le contexte d'un réaménagement partiel. Notamment, 
les exigences de verdissement doivent en théorie s'appliquer à la totalité de l'aire de stationnement. Une 
mise en conformité de l'ensemble de l'aire de stationnement représenterait des coûts importants pour le 



propriétaire et dépasserait largement l'objectif de la présente demande qui est d'accueillir les véhicules 
de l'Agence de mobilité durable sur moins du tiers de la surface existante. De plus, considérant que la 
Direction du développement du territoire a amorcé une réflexion sur des modifications réglementaires 
visant à favoriser la transition écologique, il est important que ces travaux ne soient pas réputés non 
conformes à de futures dispositions qui demeurent à définir. C'est pour cette raison qu'il est proposé de 
déroger à l'ensemble du chapitre II du titre VI du Règlement de zonage 01-283 concernant le 
stationnement pour le présent projet. 

En contrepartie, la présente autorisation touche seulement la partie réaménagée du stationnement et 
comprend une série de conditions visant à lutter contre les îlots de chaleur, à augmenter le verdissement 
et la canopée et à favoriser une meilleure gestion des eaux pluviales. Un maximum de 62 unités de 
stationnement sera aménagé dans la partie réaménagée, dont environ 10 seront dotées de bornes de 
recharge pour véhicules électriques pour la flotte de l'Agence. Il est également proposé d'aménager 5 
îlots de bio-infiltration d'une superficie d'environ 13 m

2 
chacun à même la partie réaménagée du 

stationnement. À ces derniers s'ajouterait une bande paysagée d'une largeur minimale de 1 m le long de 
l'extrémité ouest du lot. Ces nouvelles aires de verdissement pourront accueillir des arbres, des arbustes 
et des espèces herbacées.

 Justification

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

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

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 m

2
 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;
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.   



À sa séance du 12 octobre 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation 
favorable par rapport à la demande, et ce, aux conditions proposées par la Direction. Ainsi, le dossier est 
transmis au conseil d'arrondissement pour approbation.

 Aspect(s) financier(s)

Frais d'étude de la demande de PPCMOI : 5 215 $

 Montréal 2030

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

Priorité 2 - « Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la 

gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de 
décision » : déminéralisation partielle d'une surface asphaltée, augmentation du verdissement et 
de la canopée et amélioration de la gestion des eaux pluviales dans un îlot de chaleur.

Ce projet s'inscrit dans la priorité de l'arrondissement 2022, soit la transition écologique et le 
verdissement, pour les mêmes raisons mentionnées précédemment. 

 Impact(s) majeur(s)

L'autorisation de ce projet particulier est nécessaire pour le bon fonctionnement des opérations de 
l'Agence de mobilité durable dans le nord de la Ville.

 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 tenue d'une consultation écrite et d'une assemblée publique de consultation 

en personne
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

Diffusion du rapport de la consultation écrite

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
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