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Adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme (01-280)
relativement aux constructions hors-toit et aux logements en sous-sol dans
les zones 0483 et 0537, et relativement à l'usage complémentaire de
production artisanale de bière ou d'alcool - Ateliers du CN.

Contenu
Contexte

Depuis l’adoption du règlement 09-036, autorisant l'occupation des Anciens ateliers du CN, adopté par le
conseil municipal en 2012 conformément à l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
l’arrondissement a modifié le règlement d’urbanisme (01-280) à plusieurs reprises, afin de mieux refléter
l’évolution des besoins de la population et des réalités du territoire. Toutefois, certaines de ces
modifications ont des conséquences sur la faisabilité du projet de redéveloppement du site des anciens
ateliers du CN,
Les présentes modifications accompagnent une modification en parallèle, de l'Accord de développement
approuvé le 25 octobre 2012 (CG12 0402).
Les modifications du présent règlement visent les aspects suivants :
- Définition du terme "Construction hors-toit";
- Dépassement autorisé au toit;
- Superficies prises en compte dans le calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment;
- Logement en sous-sol;
- Zones d'usage où l'usage Production artisanale de bière, est autorisé comme usage
complémentaire à celui de Débit de boissons alcoolisées;
- Stationnement extérieur;
- Annexe M
Le conseil d'arrondissement peut adopter des modifications au règlement d'urbanisme en vertu de l'article
113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).
Les modifications touchant les usages permis dans toute partie d'une construction (art. 113. 22°), les
dimensions et les volumes d'une construction (art. 113. 5°) et les stationnements (art. 113. 10°) sont
susceptibles d'approbation référendaire.
Décision (s) antérieure (s)

- Règlement 01-280-31 (23 novembre 2016) : Abroger l'article 22 qui autorisait, sous certaines conditions,
un dépassement des constructions hors toit jusqu'à 2 mètres au-delà de la hauteur prescrite.
- Règlement 01-280-32 (23 novembre 2016) : Interdire l’aménagement d'un logement en sous-sol,

excepté pour les terrains localisés sur le site des ateliers du CN via l’ajout d’une annexe au règlement
01-280 (annexe M) qui reprend le territoire identifié dans le règlement 09-036.
- Règlement 01-280-45 (6 avril 2018) : Autoriser l’implantation de stationnements en surface pour les
bâtiments de 9 logements et plus, sur les terrains identifiés à l'annexe M sur le site des anciens ateliers du
CN.
Description

Le projet de règlement vise plusieurs modifications :
Terminologie :
Ajouter la définition du terme "Construction hors-toit", afin de référer à une construction située au-dessus
du toit et dont la superficie est limitée à un maximum de 40% mais excluant une construction abritant un
équipement mécanique.
Dépassements autorisés au toit :
Autoriser jusqu'à 2 mètres de dépassement à la hauteur maximale prescrite pour les constructions
hors-toit, dans les zones 0483 et 0537.
Superficie de plancher d'un bâtiment :
Inclusion des constructions hors-toit aux superficies incluses dans le calcul de la superficie de plancher
totale d'un bâtiment.
Logement en sous-sol :
Remplacer la référence à l'annexe M par une référence aux zones 0483 et 0537, pour identifier les
terrains où l'interdiction des logements en sous-sol ne s'applique pas.
Usage complémentaire Production artisanale de bière ou d'alcool :
Ajouter la catégorie d'usage C.2 aux zones où la Production artisanale de bière ou d'alcool est autorisée si
elle est rattachée à un Débit de boissons alcooliques.
Stationnement extérieur :
Remplacer la référence à l'annexe M par une référence aux bâtiments résidentiels de 4 étages et moins
dans la zone 0483 pour identifier les bâtiments où l'obligation de fournir des cases de stationnement
intérieur ne s'applique pas.
Annexe M - Secteur des anciens ateliers du CN :
Abroger l'annexe M - Secteur des anciens ateliers du CN
.
Justification

Les modifications se justifient ainsi :
Terminologie :
L'ajout du terme "Construction hors-toit" permet de clarifier la distinction entre une construction réalisée
au-dessus du toit et une mezzanine qui est un niveau intermédiaire, tout en conservant une superficie de
plancher maximum identique (40% de l’étage inférieur)
Dépassements autorisés au toit :
Permettre le dépassement des constructions hors toit, au-delà de la hauteur maximum prévue par le
Règlement d'urbanisme favorise la création de logements familles dans la programmation des unités de
logement sur le site, à travers l'aménagement de mezzanines.
Superficie de plancher d'un bâtiment :
Permettre la prise en compte de la superficie de plancher des constructions hors-toit dans le calcul de la

densité du bâtiment.
Usage complémentaire Production artisanale de bière ou d'alcool :
La modification proposée vise ainsi à autoriser l'usage de Production artisanale de bière ou d'alcool en
tant qu'usage complémentaire à celui de Débit de boissons alcoolisées, qui est un usage autorisé par le
règlement 09-036.
Stationnement extérieur et logement en sous-sol :
Les modifications proposées aux articles 151 et 580 du Règlement d'urbanisme s'appliquent à des zones
complètes et non plus au secteur des anciens ateliers du CN, l'annexe M n'a plus lieu d'être et doit être
abrogée.
Les logements en sous-sol seront autorisés pour les bâtiments résidentiels dans les zones 0483 et 0537,
tandis que les stationnements extérieurs le seront uniquement dans la zone 0483, pour les bâtiments
résidentiels de 4 étages et moins.
Aspect (s) financier (s)

S.O
Développement durable

En plus de réduire à la seule zone 0483 et aux bâtiments résidentiels de 4 étages et moins la possibilité
d'aménager un stationnement extérieur, il est ajouté dans le projet de 4e addenda à l'Accord de
développement des anciens ateliers du CN, que les meilleurs efforts soient déployés pour obtenir la
certification Stationnement écoresponsable du CRE-Montréal, pour l'ensemble des stationnements
extérieurs. Ces deux mesures visent ainsi à réduire les effets des îlots de chaleurs.
Impact (s) majeur(
majeur (s)

S.O
Impact (s) lié(
lié(s) à la COVID -19

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en vigueur,
notamment celles concernant les rassemblements de personnes.
Opération (s) de communication

Un avis public annonçant une consultation écrite d'une durée de 15 jours sera publié le 14 janvier 2021
dans Le Journal de Montréal et affiché sur le site internet de l’arrondissement.
Calendrier et étape (s) subséquente (s)

Avis de motion et adoption d'un premier projet de règlement par le conseil d'arrondissement : 11 janvier
2021
Avis public : 14 janvier 2021
Consultation écrite de 15 jours : du 15 au 29 janvier 2021
Adoption d'un 2e projet de règlement par le conseil d'arrondissement : 08 février 2021
Avis annonçant la possibilité aux personnes habiles à voter de demander la tenue d'un référendum :
février 2021
Adoption du règlement par le conseil d'arrondissement : 08 mars 2021
Certificat de conformité : avril 2021
Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
Validation
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST
RÈGLEMENT 01-280-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DU
SUD-OUEST (01-280)
Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette Charte;
À la séance du __________________, le conseil de l’arrondissement Le Sud-Ouest décrète :
1. L’article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280) est
modifié par l’insertion, après la définition du mot « construction », de la définition suivante :
« « construction hors-toit » : une construction, excluant celle abritant un équipement
mécanique, située au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment et dont la superficie de
plancher, le cas échéant, est égale ou inférieure à 40 % de celle de l’étage immédiatement
inférieur; ».
2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 21.4, de l’article suivant :
« 21.5. Malgré l’article 21, dans les zones 0483 et 0537, une construction hors-toit abritant
une partie d’un logement peut dépasser de 2 m la hauteur en mètres maximale prescrite. ».
3. L’article 45 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « incluant », des mots
« une construction hors-toit, ».
4. Le deuxième alinéa de l’article 151.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique pas dans les zones 0483 et 0537, pour un usage de la
famille habitation. ».
5. Le premier alinéa de l’article 238.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les
mots « catégorie d’usage », de « C.2, ».
6. Le deuxième alinéa de l’article 580 de ce règlement est remplacé par les alinéas suivants :
« Malgré le premier alinéa, dans la zone 0483, pour un bâtiment de 4 étages et moins
occupé par un usage de la famille habitation, une aire de stationnement peut être
aménagée à l’extérieur.
Lorsqu’un terrain est compris dans plus d’une zone, la norme la moins restrictive
s’applique. ».
7.

L’annexe M intitulée « Secteur des anciens ateliers du CN » de ce règlement est abrogée.
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