
Mise en garde 

Le présent document reproduit les résolutions et actes du conseil d'arrondissement. Malgré nos 
efforts pour les reproduire fidèlement, il est possible que certaines informations ne soient pas 
exactes ou complètes. En aucun cas des extraits de ce document ne peuvent être utilisés à des 
fins de contestation judiciaire ou de preuve.

Une copie certifiée conforme d’une résolution du conseil d'arrondissement peut être obtenue en 
s'adressant au secrétaire d’arrondissement.

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le lundi 16 août 2021 à 14 h 30

Vidéoconférence

PRÉSENCES :

Monsieur le conseiller Alex Norris, conseiller de la Ville
Madame la conseillère Maeva Vilain, conseillère d'arrondissement
Madame la conseillère Josefina Blanco, conseillère d'arrondissement
Monsieur le maire Luc Rabouin, Maire de l'arrondissement

ABSENCES :

Monsieur le conseiller Richard Ryan, conseiller de la Ville
Madame la conseillère Marie Plourde, conseillère d'arrondissement
Madame la conseillère Marianne Giguère, conseillère de la Ville

AUTRES PRÉSENCES :

Monsieur Guy Ouellet, directeur d'arrondissement
Monsieur Michael Tremblay, directeur du développement du territoire et des 
études techniques
Monsieur Simon Provost-Goupil, secrétaire d'arrondissement substitut

____________________________

10 - Ouverture de la séance.

Le secrétaire d’arrondissement substitut déclare la séance ouverte à 14 h 36.

La séance est ajournée à 14 h 37.

La séance est reprise le 17 août 2021 à 13 h 20 et est suspendue à 13 h 21.

La séance est reprise le 18 août 2021 à 16 h 15.

____________________________

CA21 25 0187

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 16 août 
2021.

Il est proposé par le maire Luc Rabouin

appuyé par la conseillère Maeva Vilain

et résolu :

D’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 16 août 2021. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.02  

____________________________

10 - Période de questions et requêtes du public.

____________________________

10 - Période de questions des membres du conseil.

Il est demandé par la conseiller Alex Norris la raison de la tenue de cette séance. 

____________________________

CA21 25 0188

Ordonnance afin d'interdire la circulation des véhicules routiers à un accès de la ruelle localisée à 
l'est de la rue Drolet, entre la rue Boucher et l'avenue Laurier.

          
CONSIDÉRANT l'attestation de conformité rendue par le directeur du Développement du territoire et des 

études techniques et son équipe; 

Il est proposé par le maire Luc Rabouin

appuyé par la conseillère Maeva Vilain

et résolu :

D'édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M.,
chapitre C-4.1, art. 3), afin d'interdire la circulation des véhicules routiers pour l'accès sud-ouest d'une 
ruelle localisée dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

D'autoriser les modifications de la signalisation en conséquence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

40.01 1210437002 

____________________________

CA21 25 0189

Avis de motion et adoption du projet du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), afin de revoir l'affectation du sol des propriétés situées du côté ouest de la rue 
Saint-Urbain, entre la rue Milton et l'avenue des Pins Ouest, à l'exception de celle située 
immédiatement au sud de cette voie.

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par le maire de l’arrondissement, monsieur Luc Rabouin, qu’à une prochaine 
séance du conseil de la ville il sera présenté pour adoption le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047), afin de remplacer l'affectation du sol «Grand équipement institutionnel» 
des propriétés situées du côté ouest de la rue Saint-Urbain, entre la rue Milton et l'avenue des Pins 
Ouest, à l'exception de celle située immédiatement au sud de cette voie, par un «Secteur d’activités 
diversifiées» et un «Secteur mixte».
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40.02 1212583002 

____________________________

CA21 25 0190

Avis de motion et adoption du projet du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), afin de revoir l'affectation du sol des propriétés situées du côté ouest de la rue 
Saint-Urbain, entre la rue Milton et l'avenue des Pins Ouest, à l'exception de celle située 
immédiatement au sud de cette voie.

VU l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1);

VU l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);

VU l'arrêté numéro 433-2021 qui permet au conseil d'arrondissement de remplacer l'assemblée publique 
de consultation par une consultation écrite si elle est d'une durée de 15 jours;

ATTENDU QUE l'arrondissement souhaite favoriser l'évolution de la dynamique d'occupation des 
immeubles du secteur situé du côté ouest de la rue Saint-Urbain, entre la rue Milton et l'avenue des Pins 
Ouest, à l'exception de la propriété située immédiatement au sud de cette voie;

ATTENDU QUE l'arrondissement souhaite reconnaître la nature particulière du cadre bâti de ce secteur;

ATTENDU QUE l'arrondissement souhaite prévenir les risques associés à la vacance de bâtiments 
d'intérêt qui s'y trouvent;

ATTENDU QUE le comité mixte (Conseil du patrimoine de Montréal et comité Jacques-Viger) a émis un 
avis favorable suite à sa réunion du 2 juillet 2021;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement a formulé une recommandation 
favorable lors de sa réunion du 13 juillet 2021;

CONSIDÉRANT l'attestation de conformité rendue par le directeur du Développement du territoire et des 
études techniques et son équipe;

Il est proposé par le maire Luc Rabouin

appuyé par le conseiller Alex Norris

et résolu :

D'adopter le projet du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de 
revoir l'affectation du sol des propriétés situées du côté ouest de la rue Saint-Urbain, entre la rue Milton et 
l'avenue des Pins Ouest, à l'exception de celle située immédiatement au sud de cette voie.

D'autoriser la consultation publique écrite afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de 
citoyens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

40.02 1212583002 

____________________________

CA21 25 0191

Avis de motion et adoption du premier projet du Règlement (01-277-91) modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277), afin d'autoriser les catégories 
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d'usages E.4 ou I.2 pour certaines propriétés du secteur situé du côté ouest de la rue Saint-
Urbain, au nord de la rue Prince-Arthur Ouest, d'ajouter l'usage musée dans la catégorie E.4 ainsi 
que pour préciser la possibilité d'agrandir une construction dérogatoire. 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par le maire de l’arrondissement, monsieur Luc Rabouin, qu’à une prochaine 
séance du conseil il présentera ou fera présenter pour adoption le règlement 01-277-91 - Règlement 
modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277), afin d'autoriser 
les catégories d’usages E.4 ou I.2 pour certaines propriétés du secteur situé du côté ouest de la rue 
Saint-Urbain, au nord de la rue Prince-Arthur Ouest, d'ajouter l'usage musée dans la catégorie E.4 ainsi 
que pour préciser la possibilité d’agrandir une construction dérogatoire.

40.03 1212583003 

____________________________

CA21 25 0192

Avis de motion et adoption du premier projet du Règlement (01-277-91) modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277), afin d'autoriser les catégories 
d'usages E.4 ou I.2 pour certaines propriétés du secteur situé du côté ouest de la rue Saint-
Urbain, au nord de la rue Prince-Arthur Ouest, d'ajouter l'usage musée dans la catégorie E.4 ainsi 
que pour préciser la possibilité d'agrandir une construction dérogatoire. 

VU l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1);

VU les articles 130 et 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);

VU l'arrêté numéro 433-2021 qui permet au conseil d'arrondissement de remplacer l'assemblée publique 
de consultation par une consultation écrite si elle est d'une durée de 15 jours;

ATTENDU QUE l'arrondissement souhaite favoriser l'évolution de la dynamique d'occupation des 
immeubles du secteur situé du côté ouest de la rue Saint-Urbain, au nord de la rue Prince-Arthur Ouest;

ATTENDU QUE l'arrondissement souhaite reconnaître la nature particulière du cadre bâti de ce secteur;

ATTENDU QUE l'arrondissement souhaite prévenir les risques associés à la vacance de bâtiments 
d'intérêt qui s'y trouvent;

ATTENDU QUE l'arrondissement souhaite permettre l'agrandissement d'une construction dérogatoire si 
l'agrandissement est conforme aux dispositions du Règlement d'urbanisme;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement a formulé une recommandation 
favorable lors de sa réunion du 13 juillet 2021;

CONSIDÉRANT l'attestation de conformité rendue par le directeur du Développement du territoire et des 
études techniques et son équipe;

Il est proposé par le maire Luc Rabouin

appuyé par la conseillère Maeva Vilain

et résolu :

D'adopter le premier projet du Règlement (01-277-91) modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277), afin d'autoriser les catégories d’usages E.4 ou I.2 pour 
certaines propriétés du secteur situé du côté ouest de la rue Saint-Urbain, au nord de la rue Prince-Arthur 
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Ouest, d'ajouter l'usage musée dans la catégorie E.4 ainsi que pour préciser la possibilité d’agrandir une 
construction dérogatoire.

D'autoriser la consultation publique écrite et d'apporter les adaptations nécessaires à la procédure 
d'approbation référendaire afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

40.03 1212583003 

____________________________

CA21 25 0193

Levée de la séance.

Il est proposé par le maire Luc Rabouin

appuyé par la conseillère Josefina Blanco

et résolu :

De lever la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 16 août 2021. Il est 16 h 21.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

70.01  

____________________________

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une.

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 7 septembre 2021.

______________________________

______________________________ ______________________________
Luc Rabouin Claude Groulx

Maire d'arrondissement secrétaire d'arrondissement
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