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Fiches d’arrondissement où ont lieu des interventions

Ces fiches complètent le Guide des instruments en urbanisme à l’usage des promoteurs d’initiatives en matière de sécurité 
alimentaire. Elles présentent les objectifs et actions des plans d’urbanisme de chaque arrondissement pouvant faciliter 
le développement de la sécurité alimentaire. Plusieurs éléments relatifs au modèle de la sécurité alimentaire dans une 
perspective de développement durable sont énumérés (exemples : l’environnement, les transports actifs, la diversité de 
l’offre commerciale et la sécurité des gens). Ces informations donnent des leviers pour l’élaboration de projets en conformité 
avec les orientations de l’arrondissement.

Pour certains arrondissements ciblés (Le Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierrefonds-Roxborro, Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles, Verdun et Ville-Marie) on retrouve un condensé des éléments de base de la réglementation 
pour faciliter la réalisation d’éventuelles interventions. Cette section comprend surtout une classification des usages ainsi que 
des normes de stationnement pour automobile et vélos. Il faut toujours se référer au code d’usage propre à l’arrondissement, 
car, comme on peut le constater dans l’annexe A, ces codes ne réfèrent pas toujours aux mêmes usages.

En ce qui concerne la réglementation, la classification des usages est la première étape à effectuer, car c’est grâce à cela 
qu’on sait dans quels secteurs il est possible de réaliser certaines actions en lien avec l’accessibilité alimentaire. Pour 
vérifier où est permis chacun des usages, il faut se référer au plan de zonage et aux grilles qui accompagnent celui-ci. Dans 
l’exercice, les usages d’épicerie, commerce alimentaire, marché public, jardin communautaire et activités communautaires 
et socioculturelles ont été répertoriés. Chacun de ces usages est classifié en catégories selon la densité ou la portée de son 
activité avec d’autres usages. Ils sont identifiés par un code, souvent une lettre suivie d’un chiffre. Les usages peuvent parfois 
être permis, à condition de répondre à certaines normes (exemples : la superficie ou la localisation dans le bâtiment).

Suite aux usages, on retrouve les normes de stationnement automobile et de vélos conformément aux exigences selon 
l’usage du sol permis. Un nombre minimal de chacun peut être exigé pour permettre la réalisation de l’activité. Il faudra 
donc aussi être conforme sur ces aspects pour obtenir tous les permis et certificats requis. Ces spécifications sont parfois 
accompagnées de normes supplémentaires ou  d’extraits de la réglementation portant sur les clôtures, l’affichage ou encore 
sur les usages conditionnels

En tout temps, il est possible de se référer au chapitre d’arrondissement du plan d’urbanisme de la ville pour plus de détails 
sur les objectifs ciblés dans ce document. De plus, il faut noter que les procédures peuvent varier d’un arrondissement à 
l’autre et qu’il faut toujours se référer à la dernière mise à jour ainsi que considérer les derniers amendements.
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Ahuntsic-Cartierville
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

Objectif 3 : Assurer le dynamisme de l’activité commerciale et une desserte adéquate des biens et services 
3.1 Instaurer des dispositions réglementaires afin d’assurer une continuité commerciale sur les rues commerçantes identifiées 
à la carte du concept d’organisation spatiale, que l’on retrouve à la suite de la section 1.3.4.
3.2 Mettre en place des programmes de revitalisation commerciale.
3.3 Favoriser l’implantation d’équipements collectifs et communautaires sur les rues commerçantes afin d’y générer de 
l’animation et de l’achalandage.
3.4 Améliorer l’aménagement du domaine public par des interventions sur le mobilier urbain et par la plantation d’arbres.
3.5 Assurer la diversification des activités commerciales tout en exerçant un contrôle réglementaire pour maintenir la 
quiétude des quartiers résidentiels.

Objectif 4 – Améliorer la desserte en équipements collectifs
Le secteur est à la base bien desservie par divers groupes sociaux qui favorisant ainsi l’insertion sociale, économique et 
professionnelle des plus démunis.
L’arrondissement dénote un réel engouement de sa population pour le développement durable par l’achalandage de 
l’écocentres et les 5 écoquartiers. Le plan souligne par contre qu’il y a pénurie de locaux pour les organismes communautaires 
comme celui-ci dans le secteur de Cartierville.

Action 6.4 : favoriser la mixité des fonctions le boulevard Henri-Bourassa Ouest, du côté nord, entre le prolongement de la 
rue Meilleur et la voie ferrée, notamment en modifiant le zonage de ce secteur.

Objectif 8 – Réduire l’impact de la circulation de transit et du camionnage sur les milieux de vie
La forte présence du camionnage et de la circulation de transit a un impact négatif de forte importance sur la sécurité des 
piétons et des cyclistes. 

Objectif 9 – Développer le transport collectif en respectant la quiétude des résidents
L’arrondissement comporte déjà un service de transport en commun bien présent. L’arrondissement cherche à améliorer la 
desserte et l’efficacité partout sur le territoire. 
Action 9.1 : Déplacer le terminus d’autobus Grenet vers le stationnement incitatif de Bois-Franc dans le contexte du 
prolongement du métro à Laval.

Objectif 10 – Faciliter le déplacement sécuritaire des piétons et des cyclistes
Modifier l’éclairage et la signalisation pour permettre aux gens à pieds et à vélo de se déplacer d’une manière plus sécuritaire 
sur le territoire de l’arrondissement. Cet objectif comprend une action voulant ajouter de nouveaux liens cyclables. 

L’arrondissement a de plus indiqué sur une carte d’organisation spatiale le secteur au Sud et à l’ouest de l’hôpital Sacré-
Cœur comme étant à revitaliser. Il y a d’ailleurs une revitalisation urbaine intégrée en cours dans ce secteur.
Somme toute, le quartier veut dynamiser ses secteurs commerciaux, augmenter la desserte de services collectifs. Le plan 
rend compte des besoins du secteur Cartierville pour ses divers organismes communautaires ainsi que les infrastructures de 
sports et de loisirs. 

Source : Chapitre d’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Juin 2009
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Lachine
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

Objectif 2 : Améliorer les conditions de vie des résidents des secteurs à revitaliser
Revitalisation de secteurs : le quartier St-Pierre (à l’aide d’un PPU) et à l’Est de la 32e avenue.
Les interventions sont surtout ciblées sur les axes où il y a des activités commerciales. On dénote un grand besoin de 
logements sociaux sur le territoire de l’arrondissement.

Objectif 5 : Améliorer les liens cyclables entre le secteur à l’ouest de la 32e Avenue et les rives du lac Saint-Louis
Augmentation de l’offre de liens cyclables à l’ouest de la 32e avenue et des équipements de ce secteur.

Objectifs 8 : Favoriser la conversion d’une partie du secteur Lachine-Est à des fins mixtes
Objectif 9 – Redévelopper à des fins d’emplois une partie du secteur industriel Lachine-Est
On recherche une mixité des complexes industriels et l’on veut re-développer les secteurs industriels de Lachine-Est. 

Objectif 10 Améliorer les déplacements à l’intérieur de l’arrondissement et vers le Centre de Montréal
Porter une attention particulière à la qualité de vie des secteurs résidentiels
Améliorer le corridor de transport collectif sur Victoria.

Objectif 11 Réduire l’impact des nuisances engendrées par la présence de l’autoroute 20 

Dans le secteur Centre, une des orientations est de consolider et soutenir le dynamisme commercial de la 32e avenue. 
On songe à peut-être utiliser le terrain du centre commercial pour favoriser une mixité à cet endroit. Il serait aussi envisageable 
de construire un terminus afin de réorganiser les circuits pour l’arrondissement 

Pour le nord du quartier St-Pierre, on reconnaît dans le plan la problématique quant à l’enclavement. On propose une 
décontamination des sols pour permettre un re-développement de ce secteur industriel comportant plusieurs bâtiments 
abandonnés. On veut revitaliser le secteur pour donner une qualité de vie aux résidents. On veut augmenter la qualité 
des infrastructures et équipements collectifs (rénovation d’un tunnel piétonnier, zone tampon, déplacement des activités 
industrielles, parcs, espaces verts). On prévoit l’aménagement d’une nouvelle rue pour diminuer la circulation de transit 
dans le secteur résidentiel.

Rien n’est donc formellement prévu dans le secteur St-Pierre pour faciliter l’accès à l’alimentation ou assurer la diversité 
commerciale à proximité. Selon des dispositions réglementaires quant aux secteurs industriels abandonnés, il pourrait être 
possible d’y développer une certaine mixité de fonctions compatibles.

Source : Chapitre d’arrondissement Lachine, Mai 2005
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LaSalle
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

Objectif 1 Établir des liens entre les différents secteurs
L’AMT évalue la transformation de l’emprise ferroviaire en corridor de transport en commun.
Il serait alors possible de retisser les tissus urbains autour de cet axe.
Il est important d’améliorer les liens piétons, cyclistes et automobiles. 

Objectif 2 Améliorer l’image des grandes artères de l’arrondissement.
Le boulevard Newman est déstructuré. Son aménagement est à revoir pour soutenir les activités commerciales de portée 
locale. 

Objectif 5 Améliorer les rues résidentielles, protéger les espaces verts existants et développer le réseau cyclable 
intraarrondissement en reconfigurant les rues les plus minéralisées et en réduisant leur largeur. 

Objectif 8 Planifier l’offre d’équipement collectif nécessaire à la population 
Étudier la possibilité d’implanter un centre de loisirs accessible en transports en commun.

Objectif 9 Améliorer la desserte en transports en commun et favoriser l’intermodalité
Les liaisons en bus sont bien souvent indirectes et peu fréquentes
Il faudrait renforcer le corridor de transport en commun sur Newman.

Secteur rue Airlie (p. 32)
Augmenter la qualité de l’aménagement et du cadre bâti sur les axes de circulations majeurs.
Mettre en valeur l’entre de la ville par cette rue avec la largeur du boulevard qui serait à exploiter et mettre en valeur avec 
un éclairage adéquat, un mobilier urbain et un aménagement mieux adapté ainsi que quelques rénovations.

L’arrondissement désire favoriser la construction résidentielle en aidant à la rénovation et en améliorant la qualité 
architecturale des bâtiments. On dénote plusieurs problèmes de mixité fonctionnelle. Celle-ci est toutefois recherchée dans 
le secteur.

Source : Chapitre d’arrondissement LaSalle, Mai 2005
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Le Sud-Ouest
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

Dans ce plan d’arrondissement, il s’agit de gérer un milieu en transition par l’intégration de nouveaux résidents.

L’enjeu 1 est de consolider, mettre en valeur et utiliser les atouts déjà établis. Il est possible de le faire en profitant de la 
proximité géographique avec le centre-ville.

L’enjeu 2 concerne le potentiel de développement économique social et culturel du secteur. 

L’arrondissement désire utiliser des PAE et PIIA pour mettre en valeur des sites sous-utilisés ou vacants. Il veut consolider 
et valoriser les secteurs mixtes ainsi qu’intégrer le résidentiel à ces secteurs.

L’enjeu 3 est relatif à l’amélioration des conditions de vie des résidents.
Favoriser l’accès au logement abordable
Améliorer le sentiment de sécurité dans les lieux publics
Améliorer la qualité de vie et l’environnement en diminuant les nuisances, mettre en œuvre une politique locale pour mettre 
en application les principes du développement durable.
Les services de proximité : consolider les axes, augmenter l’offre et la diversité des biens. Assurer une desserte équilibrée 
en services et équipements communautaires, sportifs et récréatifs, et optimiser l’utilisation des équipements.
Le réseau de transports : désenclaver, augmenter l’offre de transports en commun, augmenter les liaisons en vélo par les 
pistes cyclables. 

Pour ce faire, il faudra modifier le zonage, les catégories d’affectations en les rendant plus générales et moins normatives en 
plus de limiter le découpage de la carte de l’affectation des sols. 



Mars 2010

Fiche d’arrondissement10

Justine Favreau-Haché, B. Sc. urbanisme 
Secteur Environnement urbain et santé
justine.fh@gmail.com

Éléments de la réglementation (règlement de zonage et autres)

Classification des familles d’usages
Les usages sont classifiés selon certaines catégories. Il faut rechercher le code de la catégorie dans les grilles de zonage 
accompagnant le plan de zonage. Chaque zone du plan est numérotée, ce qui nous réfère à la grille de zonage pour obtenir 
les informations supplémentaires. Les conditions pouvant entourer les usages sont ensuite précisées. Certains usages 
additionnels sont parfois autorisés dans une catégorie d’une famille différente de l’usage.

Familles Catégories
Usages 
spécifiques/ Condition/ 

Usage additionnel

Commerces Commerces et services 
d’appoint 

C.1 (1) et 
C.1 (2) Épicerie Surface ≤ 100 m2

Surface ≤ 200 m2

C & S en secteur de faible 
intensité commerciale C.2

Épicerie

Poissonnerie
Surface≤ 1000 m2

C & S en secteur désigné C.3 (8)
Marchés publics
- produits 
agroalimentaires
- épicerie/poissonnerie.

Activité communautaire ou 
socioculturelle

C & S en secteur de 
moyenne et forte intensité C.4 et C.5 Mêmes que C.1 (1)

Et C.2
Activité communautaire ou 

socioculturelle

Industrie
Industrie légère I.2 Dépanneur

Surface ≤ 200 m2Industrie I.4
Industrie lourde I.5

Équipements 
collectifs et 
institutionnels

Espaces et lieux publics
E.1 (1)
E.1 (2) E.1 (3) 
E.1(4)

Jardin communautaire

Éq. de sports et de loisirs E.2 (1)
E.2 (2)

Activité communautaire 
ou socioculturelle 

En tout temps
Si bâti avant 1995

Éq. collectifs et 
institutionnels en secteur 
désigné

E.3 (2)

Activité communautaire ou 
socioculturelleÉq. éducatifs et culturels E.4 (1) E.4 (2) 

E.4 (3) E.4 (4)

Éq. cultuelles, 
d’hébergement et de santé

E.5 (1) E.5 (2) 
E.5 (3)
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Stationnement
Normes d’unités de stationnement exigé selon la superficie de plancher

Usages Minimal Maximal
U additionnels de C.2 1/200 m2 1/100 m2

Autres usages de la famille Commerces 1/200 m2 1/75 m2

Équipements collectifs 1/300 m2 1/100 m2

Ce nombre peut être diminué de moitié si le bâtiment est situé dans un rayon de 150 m d’une sortie de métro.

Stationnement pour vélos

Usage Minimum/superficie de 
plancher Places additionnelles Nombre 

maximum

Commerce et Industries 5, si > 500 m2 1/tranche de 1 000 m2  100 unités

Équipements : E.2 (1), 
E.4 (1), E.4 (2), E.4 (3) 5 en tout temps 1/tranche de 500 m2 100 unités

Autres équipements 
collectifs et 
institutionnels

5, si > 500 m2 1/tranche de 1 000 m2  100 unités

À la page 127 de la codification administrative de la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest, les 
détails d’une demande de permis sont énumérés ainsi que les critères relatifs.

Sources :
Chapitre d’arrondissement Le Sud-Ouest, Août 2009
Règlement d’urbanisme 01-280-20, dernière mise à jour : Octobre 2009
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L’Île-Bizard et Ste-Geneviève
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

La population de Ste-Geneviève est majoritairement locataire et on l’y retrouve beaucoup de chômeurs. 

Objectif 5 – Poursuivre la mise en valeur du noyau villageois de Sainte-Geneviève
Une des actions vise à développer la fonction commerciale au centre-ville de Ste-Geneviève en plus d’améliorer son 
accessibilité et son image de marque. 

Objectif 8 — Favoriser la mise en valeur du territoire et des activités agricoles
Cet objectif vise l’exploitation des terres à fins d’agrotourisme, de vente de produits locaux et de promotion d’activités 
récréatives reliées à la ferme. L’arrondissement désire préserver les activités agricoles et prévoit un développement 
harmonieux et planifié autour des exploitations agricoles.

Objectif 9 – Compléter le réseau routier local
Pour créer un environnement convivial intégrant les piétons, le transport en commun et les cyclistes.

Objectif 10 – Optimiser la desserte en transport collectif
Le secteur de l’entrée de l’île comprend des débits autoroutiers très importants en heures de pointe étant donné que la plupart 
des résidents utilisent l’automobile pour se déplacer. 

Objectif 11 – Compléter le réseau cyclable et assurer son intégration au réseau panmontréalais
L’arrondissement désire compléter le réseau cyclable afin de desservir les différents milieux de vie et les secteurs d’activités 
d’intérêt.

Source : Chapitre d’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Février 2009
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Mercier – Hochelaga — Maisonneuve
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

Objectif 3 – Assurer la vitalité des rues, des axes et centres commerciaux pour mieux répondre aux besoins de la 
population
L’arrondissement désire poser des actions sur les tronçons prioritaires seulement tout en limitant le commerce de voisinage 
par le zonage seulement sur les tronçons d’artères commerçantes non prioritaires. 
Deux noyaux de commerces et services sont reconnus : Notre-Dame des Victoires, St-Victor, Ste-Claire et De Grosbois.

Objectif 5 – Planifier les interventions dans les secteurs à revitaliser en privilégiant la concertation
L’arrondissement désire mettre sur pied une stratégie de revitalisation urbaine intégrée et une concertation entre les différents 
services municipaux. Quelques secteurs ont été reconnus comme nécessitant une attention particulière. Guybourg est l’un 
d’eux. À cet objectif, on ajoute une action concernant le secteur : maintenir un niveau de services de proximité suffisant 
et adéquat dans le secteur Guybourg. Mais il semble que concrètement cela soit ardu pour les intervenants locaux d’y 
contribuer. La mise en œuvre reste à déterminer.

Objectif 9 – Faciliter la circulation en transport collectif, à pied et en vélo sur l’ensemble du territoire
Par cet objectif, l’arrondissement désire relier par le réseau cyclable le marché Maisonneuve. Plusieurs autres tronçons sont 
prévus au plan. De plus, on désire accroître l’offre de transport collectif dans certaines zones moins bien desservies.

Objectif 10 – Rendre le réseau routier plus sécuritaire et convivial pour les piétons et les cyclistes tout en améliorant la 
quiétude des milieux résidentiels
Les moyens ici sont tout de même simples et éprouvés ailleurs : atténuer la circulation, diminuer la vitesse, diminuer la 
largeur des rues et le camionnage dans le secteur. La rue Notre-Dame Est reste un enjeu majeur en ce qui concerne les 
transports et les nuisances reliées 

À la page 34, on retrouve une carte synthèse des enjeux locaux sur laquelle on remarque une forte volonté d’améliorer 
l’environnement et la cohabitation des milieux limitrophes comme les secteurs d’emploi et résidentiels. 

L’arrondissement désire modifier sa réglementation et y ajouter un PPU pour résoudre divers secteurs à problématiques 
complexes, mais malheureusement le secteur Guybourg n’en fait pas partie. 

Par ailleurs, il serait possible de s’inspirer des actions proposées pour le secteur Ontario/Ste-Catherine. On veut mettre en 
place un plan de développement commercial basé sur une étude de marché. On veut s’assurer de répondre aux besoins des 
populations avoisinantes.

Il y a certains non-sens, car on désire bloquer l’accès à Notre-Dame par Ste-Catherine pour éviter des débordements de 
circulation dans le secteur, mais on désire faire de cette même rue une rue commerciale de destination. On désire créer un 
achalandage en voulant en éliminer un autre. La quiétude du secteur et la sécurité des piétons du coin sont en jeu.

En ce qui concerne la réglementation, aucune codification administrative n’est présentement à jour donc il faut s’assurer de 
bien prendre en compte les règlements modifiants le Règlement de zonage pour être bien conforme. Par exemple la création 
de deux nouvelles classes d’usages commerciaux.
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Éléments de la réglementation (règlement de zonage et autres)

Classification des usages
Les usages sont classifiés selon certaines catégories. Il faut rechercher le code de la catégorie dans les grilles de zonage 
accompagnant le plan de zonage. Chaque zone du plan est numérotée, ce qui nous réfère à la grille de zonage pour obtenir 
les informations supplémentaires. Les conditions pouvant entourer les usages sont ensuite précisées. Certains usages 
additionnels sont parfois autorisés dans une catégorie d’une famille différente de l’usage.

Usage Classe Usages spécifiques 
Autres usages autorisés

Spécifications ou usages 
complémentaires

Commerces et 
services

C&S d’appoint 
C.1 (1), C.1 (2)

C.1 (1)  épicerie
C.1 (2)  épicerie

Superficie ≥ 100 m2

Superficie ≥ 200 m2

C&S en secteur de
faible intensité 
commerciale C.2

activité communautaire ou 
socioculturelle

L’usage épicerie ne doit pas 
excéder 4 000 m2 de plancher

C&S secteur désigné
-C.3 (1) C.3(2) Noyau 
urbain mixte, 
-C.3 (3) Promenade 
Ste-Catherine Est

-C.3 (8) marché public

-C.3 (9) pôle bureaux

- C.3 (1) et (2) Épicerie
Activité communautaire

- C.3 (3) Épicerie
Act. comm ou socio-c

- C.3 (8) Produit agroalimentaire, 
épicerie,

Act. comm ou socio-c

- C.3 (9) Épicerie 
Act. comm ou socio-c

-C.3(2) Superficie ≥ 400 m2

Usages spécifiques au niveau 
supp au r-d-c

C&S secteur moyenne 
intensité C.4

Mêmes que C1 et C2
Act. comm ou socio-c

Industries
I.2 industrie légère
I.4 industrie
I.5 industrie lourde

Épicerie (dépanneur) Superficie ≥ 200 m2

Équipements 
collectifs et 
institutionnels

Espaces et lieux publics 
E.1(1) E.1(2) E.1(3) 
E.1(4)

E.1 (1) Jardins communautaires Act comm ou socio-c permises 
à l’extérieur ou dans bâtiment 
existant le 20.09.95

Équipements de sports 
et de loisirs E.2(1) 
E.2(2)

E.2 (1) activité communautaire 
ou socioculturelle

En secteur désigné 
E.3 (3)

Activités communautaires ou 
socioculturelles

Équipements éducatifs 
et culturels E.4 

Activités communautaires ou 
socioculturelles

E.2(2) E.3(3) E.4(3) 
E.4(4) E.5 (3) ou E.7(2)

Épicerie comme usage 
complémentaire 
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Dans un marché aux fleurs ou dans un marché de quartier autorisé en vertu du Règlement sur les marchés publics (chapitre 
M-2), la vente et l’étalage extérieurs des produits suivants sont autorisés dans une cour ou sur un terrain non bâti :

1º fleurs, plantes, produits de jardinage;
2º produits agroalimentaires;
3º produits d’artisanat.

Article 555 : en cas d’agrandissement de superficie

Espaces de stationnement

Famille Usage Norme minimale
(par superficie de plancher) Maximum

Commerces 
Usages additionnels de la 
catégorie C.2 1 unité / 200 m² 1 unité / 100 m² 

Autres usages de la famille 
commerce 1 unité / 200 m² 1 unité / 75 m²

Équipements collectifs 
et institutionnels

Tous sauf E.1, centre de 
loisir, centre d’accueil, centre 
hospitalier, établissement 
d’enseignement (etc.) pour 500 
places et +

1 unité / 300 m² 1 unité / 100 m²

563. Le nombre minimal d’unités de stationnement exigé peut être réduit de 50 % lorsqu’un bâtiment occupé par des usages 
autres que ceux de la famille habitation est situé dans un rayon de 150 m ou moins d’un accès au métro ouvert durant les 
heures d’ouverture du métro
571. Dans les secteurs suivants, une aire de stationnement n’excédant pas 1 500 m² est autorisée dans la cour avant lorsque 
les autres cours sont indisponibles, inaccessibles et impraticables aux fins d’une aire de stationnement pour la totalité ou 
pour une partie du nombre d’unités de stationnement exigé et qu’un espace minimal de 10 m est compris entre le plan de 
façade devant lequel l’aire de stationnement est aménagée et l’emprise de la voie publique :
1º un secteur où est autorisée une catégorie de la famille commerce, à l’exception de la catégorie C.1;
2º un secteur où est autorisée une catégorie de la famille industrie;
3º un secteur où est autorisée une catégorie de la famille équipements collectifs et institutionnels.

page 160
EXIGENCES PARTICULIÈRES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURE DE 5 UNITÉS ET PLUS
Pages 162
EXIGENCES PARTICULIÈRES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURE DE PLUS DE 1 000 M²

Espaces de stationnement pour vélos

Groupe d’usage Spécification Norme minimale Maximum
Commerces et 
services Superficie de 500 m2 ou + 5 unités + 

1/1000 m2 100

Équipements collectifs 
et institutionnels

Superficie de 500 m2 ou + 5 unités + 
 1/1000 m2 100

Usage des catégories 
E.2(1) E.4(1) E.4(2) et 

E.4(3)

5 unités +
1/500 m2 100
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Page 177 et 178 : Demande de permis
668. Sous réserve des exigences d’autres règlements relatives aux demandes de permis exigé en vertu du Règlement sur la 
construction et la transformation de bâtiments (chapitre C-9.2), une demande de permis pour un projet mentionné à l’article 
666 doit être accompagnée :
1º des plans d’aménagement du terrain illustrant notamment l’implantation des constructions existantes et projetées, 
l’aménagement des espaces extérieurs et les plantations, l’aménagement des espaces de stationnement, les aires de circulation 
et de service;
2º des élévations des constructions à ériger ou à modifier;
3º des dessins, des photographies et, s’il y a lieu, des photomontages ou perspectives illustrant la relation des constructions 
projetées avec les constructions voisines;
4º des échantillons des matériaux;
5º de toute information utile pour permettre l’évaluation du projet selon les critères applicables;
6º des études spécifiques qui peuvent être requises en vertu d’autres règlements pour l’approbation d’un tel projet.

Usages conditionnels
Les usages conditionnels dans les secteurs d’usage de la famille habitation.
Les activités communautaires ou socioculturelles sont permises dans les secteurs d’usages de la famille habitation si elle ne 
dépasse pas 100 m2 de superficie. 
On permet l’établissement de l’usage conditionnel épicerie dans là ou les catégories d’usages H.4, H.5, H.6 est autorisé si 
sa superficie ne dépasse pas 100 m2.

80. Lorsque l’usage conditionnel est une aire de vente et d’étalage extérieur, une demande d’autorisation visée à l’article 6 
doit respecter également les critères suivants : 
1 ° l’aménagement dans une alcôve de l’aire de vente et d’étalage est privilégié; 
2 ° une modification à une vitrine ou un accès d’origine n’est pas encouragée; 
3 ° l’aire de vente et d’étalage doit s’harmoniser avec le milieu urbain; 
4 ° sur un terrain adjacent à un secteur où est autorisée, comme catégorie d’usages principale, une catégorie de la famille 
« habitation », l’aire de vente ou d’étalage doit être localisée à au moins 10 m de ce secteur, sauf si elle est située dans une 
alcôve existante le (mettre la date d’entrée en vigueur du règlement); 
5 ° des mesures de mitigation, tel un écran acoustique ou végétal, peuvent être requis; 
6 ° les aménagements et le mobilier doivent être conçus de manière à en faciliter l’entretien et à respecter le caractère du 
lieu et des bâtiments voisins; 
7° l’aire de vente et d’étalage doivent contribuer à l’amélioration de l’aménagement des lieux par sa propre présence ou par 
des aménagements connexes. 

Toutes les modalités pour obtenir un permis pour un usage conditionnel sont disponibles dans le règlement RCA07-27006 
— RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS

Sources         Dernière mise à jour / parution
Chapitre d’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve   Septembre 2009
Règlement d’urbanisme 01-275-42      Mai 2009
Règlement sur les usages conditionnels RCA07-27006-1    Mai 2009
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Montréal-Nord
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

Objectif 3 – revitaliser le secteur Nord-Est 
Secteur sujet à un projet de revitalisation urbaine intégrée (entre le boulevard Maurice-Duplessis au sud, le boulevard Léger 
au nord, le boulevard Rolland à l’ouest et le boulevard Langelier à l’est)
Par diverses actions et moyens de mise en œuvre :
— l’application du programme de rénovation résidentielle ou de mise aux normes;
— l’amélioration de l’aménagement du domaine public;
— le désenclavement des parcs Monty et Tardif;
— la création de nouveaux parcs et espaces verts;
— la création d’un secteur commercial de voisinage (marché public d’alimentation);

Objectif 6 – Restructurer la desserte commerciale
Consolider l’offre commerciale pour les besoins des ménages habitant le secteur. Il y a plus de locaux commerciaux qu’il 
n’en faut sur diverses rues commerçantes. L’arrondissement désire consolider cette offre en la concentrant dans certains 
tronçons de rues privilégiées. Pour ce qui est du reste, il y a une volonté de réaffecter certains des nombreux locaux 
commerciaux vacants et en surplus pour les transformer en logements. 

Objectif 10 – Améliorer la desserte en transport collectif
L’arrondissement ne compte aucun service ni infrastructure de transport en commun rapide et efficace mis à part une voie 
réservée. Les déplacements sont donc longs à l’intérieur de l’arrondissement comme vers les services et pôles d’emplois des 
arrondissements voisins.
Pour remédier à certains de ces problèmes, l’arrondissement appuie la mise en place du Train de l’Est pour desservir son 
territoire.

Objectif 11 – Réduire la circulation de transit
Cette circulation joue un rôle négatif sur la qualité de vie dans le secteur.

Source : Chapitre d’arrondissement Montréal-Nord, version préliminaire, Avril 2005
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Pierrefonds-Roxboro
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

L’arrondissement de Pierrefonds-Roxborro va plus loin que le plan général de la ville de Montréal en spécifiant comment elle 
compte réduire la dépendance à l’automobile et favoriser l’utilisation des transports actifs et collectifs. Le Plan prévoit, entre 
autres, une plus grande intensification et diversification des activités à distance de marche des stations de métro et des gares. 
L’arrondissement démontre une volonté d’implanter des écoquartiers et écocentres sur son territoire pour accompagner les 
intérêts de développement durable. 

Objectif 1 – Améliorer la qualité des milieux de vie existants
Entre autres, en apaisant la circulation dans les secteurs résidentiels et à proximité des équipements collectifs. Une des 
action prévoit la mise en place d’une revitalisation urbaine intégrée dans le secteur Cloverdale.

Objectif 4 — Améliorer l’équilibre entre les secteurs d’emplois et les secteurs résidentiels
Favoriser l’implantation d’entreprises associées aux besoins, aux ressources et aux services du secteur.

Objectif 5 - Soutenir la vitalité des principales composantes commerciales de quartier et appuyer le réaménagement des 
espaces en déclin
Par cet objectif on chercher à consolider les rues commerçantes et les centres commerciaux les plus dynamiques, encourager 
une intensification des activités sur les espaces sous-utilisés en plus de mettre en en place des mesures de requalification 
des ensembles commerciaux en déclin. À l’action 5.3, on désire réviser et adapter le zonage (usages permis et normes 
d’implantation) en fonction d’une consolidation des secteurs. L’arrondissement désire utiliser les outils qu’elle détient déjà 
pour faciliter la réalisation de ses objectifs.  

Objectif 6 — Consolider l’activité commerciale dans les secteurs de planification détaillée
Mettre en oeuvre la planification détaillée de portée locale dans divers secteurs, dont Pierrefonds-Est.

Objectif 7 – Renforcer le rôle et le caractère du boulevard de Pierrefonds en tant qu’axe de transport efficace et sécuritaire
Permettre une sécurité à vélo, pour les piétons, près des abris bus et arrêts d’autobus.
Favoriser une fluidité des transports en commun et une amélioration du paysage.

Objectif 8 — Soutenir une utilisation accrue du transport collectif et améliorer la desserte de l’arrondissement
Intensifier les activités autour de la gare Sunnybrooke et planifier les liens de desserte en transport collectif dans le secteur 
ouest de Pierrefonds.

Objectif 9 – Assurer une gestion efficace des déplacements au sein de l’arrondissement
Cibler les endroits problématiques où il faut intervenir pour sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes.

Objectif 11 — Assurer la desserte des secteurs d’activités et l’accès aux infrastructures de transport collectif par un réseau 
de voies cyclables efficaces
Objectif 12 — Améliorer la qualité et la sécurité des réseaux cyclables et piétonniers
Objectif 15 — Valoriser l’espace public par un encadrement et un aménagement cohérent de la rue et des autres lieux 
publics
Augmenter le nombre d’arbres plantés. Réduire les espaces minéralisés
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Objectif 20 – Assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles 
Mettre en place un programme local (arrondissement) de compostage.
Implanter des mesures de réduction et de récupération des matières résiduelles en milieu résidentiel et prévoir de telles 
mesures dans les institutions, les commerces et les industries.
Implanter un écoquartier et un écocentre.

Objectif 21 — Dans le cadre de l’exercice des compétences de l’arrondissement, mieux protéger l’environnement et 
contribuer à la sensibilisation et à la responsabilisation des citoyens, des commerçants et des institutions pour l’amélioration 
de leur environnement
Identifier les priorités pour la propreté et l’écocivisme
Encourager les transports actifs et collectifs
Préserver le patrimoine végétal et diminuer les îlots de chaleurs et leur impact. 

Objectif 22 – Assurer l’intégration des principes de développement durable par un plan stratégique prenant en compte 
plusieurs des grands préceptes du développement durable

Secteur Est de Pierrefonds
Revitaliser les activités commerciales 
Intensifier les activités dans l’aire d’influence de la gare Sunnybrooke 

Secteur Ouest de Pierrefonds (qui est enclavé)
— Mise en place de conditions de développement d’un quartier écologique viable et innovateur avec une qualité de vie. On 
recherche aussi un développement urbain favorisant le transports collectifs et les transports actifs.
— Planifier un secteur de services et de commerces convivial, économiquement viable et favorisant l’émergence et la 
viabilité d’une vie communautaire.
— Construire de nouvelles voies cyclables sur le boulevard de Pierrefonds et sur la rue Antoine-Faucon dans le but de relier 
le secteur au reste du réseau cyclable et d’assurer une liaison entre les nouveaux quartiers résidentiels, les équipements 
publics et les transports collectifs.
— Élaborer et mettre en oeuvre des critères de développement durable favorisant un design urbain et une architecture 
novatrice ainsi qu’un développement écologiquement viable axé sur le transport durable.

Éléments de la réglementation (règlement de zonage et autres)

Classification des usages
Les usages sont classifiés selon certaines catégories. Il faut rechercher le code de la catégorie dans les grilles de zonage 
accompagnant le plan de zonage. Chaque zone du plan est numérotée, ce qui nous réfère à la grille de zonage pour obtenir 
les informations supplémentaires. Les conditions pouvant entourer les usages sont ensuite précisées. Certains usages 
additionnels sont parfois autorisés dans une catégorie d’une famille différente de l’usage.
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Groupe Catégories d’usages Usages permis Précisions

Commercial
(c)

Commerce de vente au 
détail et service (c1)
-produits alimentaires et de 
consommation sèche (c1a)

54 Vente au détail de 
produits de l’alimentation

Sauf 5432 — marché public

Commerces et services 
distinctifs (c4)

À l’intérieur d’un bâtiment 
sauf pour Marché public 
(5432) ou usages 
temporaires ou accessoires  
extérieurs expressément 
autorisés

Établissement de vente au 
détail/Marché public : (c4e)

Communautaire (p) Institutions (p2) Établissements culturels 
& sportifs ou reliés aux 
affaires publiques et aux 
services communautaires 
(p2d)

6534 Centre d’entraide et de 
ressources communautaires 
(incluant les ressources 
d’hébergement, de meuble 
et d’alimentation
692 Service de bien-être et 
de charité 
6997 Centre communautaire 
ou de quartier (incluant centre 
diocésain)

Usage autorisé dans toutes les zones : Jardin communautaire (7631) 

Stationnement

Usages Minimal Situé à moins de 500 m d’une 
gare de train

Commercial (c)

Vente au détail de 
produits alimentaires 
et de consommation 
sèche (c1a)

1 case par 25 m²
(Seulement 50 % de la 
superficie du sous-sol

doit être prise en compte)

25 % moins de cases

Établissement de 
vente au détail 
de marchandises 
d’occasion ou un 
marché public (c4e)

1/25 m2 25 % moins de cases

Communautaire et 
Institutions (p2)

6534 Centre 
d’entraide et 
de ressources 
communautaires
692 — Service de 
bien-être et de charité

1 case par 37 m² 25 % moins de cases

6997 Centre 
communautaire ou de 
quartier

1 pour 5 sièges jusqu’à 800 
sièges et 1 pour 10 sièges au-
delà des premiers 800 sièges 

(sièges fixes) 
ou 1 case pour 5 personnes 

(pas de sièges fixes)

25 % moins de cases
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Stationnement pour vélos
Groupe Nombre minimal Nombre maximal

Commercial (c) 5 % du nombre de cases de 
stationnement d’autos requis 30 places

Communautaire (p)

Concernant l’affichage : article 313 et 314 à la page 286 et suivantes
Zones ou l’usage marché public est autorisé : ZONE : I-8-491, I-8-492 (zone industrielle en bordure de l’autoroute)

Documents dans la réglementation sur les usages conditionnels
Rappel : Le règlement sur les usages conditionnels permet une certaine souplesse dans le règlement de zonage pour 
l’implantation d’une usage à certaines conditions.  

Documents dans la réglementation sur les usages conditionnels
18. CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES À L’USAGE CONDITIONNEL « VENTE AU DÉTAIL DE TYPE 
MARCHÉ PUBLIC »
L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel « vente au détail de type marché public » visée à la 
présente section doit être faite en considérant les critères suivant :
1 ° Dans le cas d’une construction neuve ou recyclée, la composition d’une architecture doit être adaptée à la fonction et 
respecter les exigences du règlement sur les PIIA applicables à l’immeuble concerné s’il y a lieu;
2 ° L’entreposage de la marchandise doit demeurer à l’intérieur des limites du terrain et l’aire dans laquelle la marchandise 
est entreposée doit être délimité sur le terrain et être clairement identifiée comme telle;
3 ° L’étalage de la marchandise est permis dans toutes les cours;
4 ° La marchandise entreposée à l’extérieur est permise dans la cour arrière uniquement doit être sur le même terrain que le 
bâtiment principal ;
5 ° La superficie extérieure de l’aire destinée à l’entreposage de marchandise ne peut être supérieure à la superficie de 
plancher du bâtiment principal et la hauteur maximale permise de la marchandise entreposée est fixée à 2,5 m; 
6 ° Nonobstant le paragraphe précédent, la superficie extérieure de l’aire à l’entreposage de marchandise peut excéder 
la superficie du bâtiment principal si l’aire d’entreposage est entourée d’une clôture décorative opaque ou ajourée d’un 
maximum de 20 % qui s’intègre bien dans son milieu d’insertion et qui est conforme aux dispositions prévues au Règlement 
de zonage en vigueur; 
7 ° Les marchandises étalées ne peuvent rester sur une palette de manutention. À cette fin, l’étalage doit être réalisé à l’aide 
de présentoirs conçus spécifiquement pour cette fin autre des palettes de manutention ou installations similaires; 
8 ° L’aire dans laquelle les produits sont étalés peut être située à l’intérieur d’un espace de stationnement hors rue sans 
empiéter sur une case requise en vertu du présent règlement. 
9 ° Le projet doit s’intégrer à son milieu d’insertion; 
10 ° Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée ne doit se rendre au-delà des limites du terrain; 
11 ° Aucune lumière éblouissante, directe ou indirecte, ne doit être visible d’où que ce soit hors des limites du terrain; 
12° Dans tous les cas, un local d’entreposage des déchets doit être aménagé à l’intérieur du bâtiment et il doit être 
réfrigéré.

Sources :        Dernière mise à jour / parution
Chapitre d’arrondissement Pierrefonds-Roxborro  Décembre 2007
Projet de règlement en cours d’adoption    Septembre 2009
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Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

Objectif 3 – Assurer une desserte adéquate en équipements culturels, communautaires et de loisirs ainsi qu’en parcs dans 
chacun des quartiers 
À l’action 3.2, on désire réaliser un plan directeur des parcs qui comprendra entre autres : la création de nouveaux liens 
cyclables, l’amélioration de l’accès aux berges, la conservation des parcs en rive, l’acquisition de terrains riverains ainsi que 
l’augmentation de la qualité des vues sur le fleuve.

On aura ainsi une qualité de vie et un environnement agréable dans l’arrondissement.

Objectif 4 – Assurer une desserte commerciale adéquate sur l’ensemble du territoire
La desserte est actuellement insuffisante, surtout à Pointe-aux-Trembles. Il faut maintenir les petits secteurs commerciaux 
pour les gens vivant aux alentours

Objectif 5 – Favoriser l’accès aux rives et la mise en valeur de la Pointe de l’île tout en protégeant les berges
Sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement, on compte une vingtaine de points d’accès au fleuve malgré le fort nombre 
de propriétés riveraines privées. L’action 5.2 vise directement l’acquisition des berges. L’arrondissement mentionne sa 
volonté de créer un programme approprié pour y arriver.

Objectif 6 – Protéger et mettre en valeur les noyaux villageois, les bâtiments et les sites d’intérêt patrimonial et 
archéologique
Cet objectif comprend la mise en valeur du patrimoine bâti du Vieux Pointe-aux-Trembles par une revitalisation urbaine 
intégrée et des PIIA.

Objectif 10 – Améliorer les liens routiers à l’intérieur de l’arrondissement
L’arrondissement prévoit le réaménagement de certaines artères en aménageant l’emprise publique pour un déplacement 
piéton et à vélo plus sécuritaire et convivial dans un environnement de qualité. 

Objectif 11 – Améliorer les déplacements effectués en transport collectif à l’intérieur de l’arrondissement et vers le Centre
On favorise certaines voies de transport en commun préférentiel sur les axes les plus achalandés vers le centre.

Du côté des interventions locales, on veut mettre en valeur le Noyau villageois de Pointe-aux-Trembles. Il est important de 
soutenir et maintenir les activités commerciales et services déjà présents dans le noyau. Les actions proposées comprennent, 
en plus de cette balise, les suivantes :
— mettre en valeur les rives du fleuve, 
— réaménager les terrains vacants derrière le centre Roussin
— intégrer le réseau cyclable afin qu’il soit relié les points d’intérêts du centre villageois. 
— réaménager le domaine public de la rue Notre-Dame Est et du boulevard Saint-Jean-Baptiste. 
— réaménager certains espaces verts.
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Dans la foulée du plan d’urbanisme, le conseil d’arrondissement a mis sur pieds un comité ayant pour mandat d’élaborer 
un Plan particulier d’urbanisme. C’est donc suite à une consultation publique en février dernier qu’un PPU visant le 
vieux Pointe-aux-Trembles a finalement vu le jour. À cette dernière rencontre, le maire invitait les citoyens à s’exprimer sur 
les orientations de ce plan. La version définitive est parue en mars 2009. Le PPU répond aux objectifs d’aménagement de 
l’arrondissement en cernant d’avantages les besoins du secteur. 

Ce plan veut permettre de préserver les nombreux atouts que possède le vieux Pointe-aux-Trembles en le revalorisant et en 
le revitalisant. Les objectifs du PPU touchent certaines des zones pressenties pour accueillir un marché public dans le secteur 
: le terrain derrière le centre Roussin ainsi que l’école McLearon. De plus, on cherche à valoriser le territoire riverain.

Éléments de la réglementation (règlement de zonage et autres)

La classification des usages
Les usages sont classifiés selon certaines catégories. Il faut rechercher le code de la catégorie dans les grilles de zonage 
accompagnant le plan de zonage. Chaque zone du plan est numérotée, ce qui nous réfère à la grille de zonage pour obtenir 
les informations supplémentaires. Les conditions pouvant entourer les usages sont ensuite précisées. Certains usages 
additionnels sont parfois autorisés dans une catégorie d’une famille différente de l’usage.

Groupes Classe Usages spécifiques Condition/ 
Usage additionnel

Commerces et 
services

C & S de voisinage C.1 
Épicerie, dépanneurs, 
poissonnerie

répondant à des besoins 
courants à proximité de 

secteurs d’habitation

Superficie ≤ 300 m2

Au Rez-de-chaussée
À l’intérieur

C & S artériel C.2
Épicerie, dépanneurs, 
poissonnerie

De forte intensité

Surface ≤ 4000 m2

U. principal à l’intérieur

C & S de grande 
surface C.3 

Épicerie, poissonnerie
Nécessite une grande 

superficie
Surface < 4000 m2

Public et 
institutionnel

Institution locale P.1 Activités communautaires, 
socioculturelles et loisirs

publique, 
semi-publique ou privée 

à des fins d’éducation, de 
culture, de santé et de loisirs

Parcs et espaces    P.4 Jardin communautaire l’amusement, espaces verts, 
espaces naturels

Normes d’espaces de stationnement
Usages Nombre
Tous groupes C sauf C.5 1/200 m2

Public et institutionnel 1/300 m2
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Normes d’espaces de stationnement pour vélos
Groupe Usage Norme minimale Maximum
Commerces et 
services Superficie de 500 m2 ou + 5 unités + 

1/1000 m2 100

Public et institutionnel

Bâtiment pour usage 
d’éducation ou de loisirs de 

la classe P.1

5 unités + 
1/500 m2 100

Superficie de 500 m2 ou + 5 unités +
1/1000 m2 100

Étalage extérieur permis en usage accessoire 
Il est permis pour les classes de commerces de voisinage (C.1) et artériel (C.2) seulement aux conditions suivantes
1) seul l’étalage extérieur de produits horticoles, de fruits et de légumes est autorisé
2) l’aire d’étalage doit être aménagée dans une cour avant ou dans une autre cour dans l’espace compris devant une 
façade;
3) la superficie de l’aire d’étalage doit correspondre à 10 % ou moins de la superficie de plancher de l’établissement 
desservi;
4) lorsque l’aire d’étalage empiète sur une aire de stationnement, le nombre minimal d’unités de stationnement exigé par ce 
règlement doit être accessible en tout temps;
5) l’aire d’étalage ne doit pas occasionner de nuisance à la circulation piétonnière et véhiculaire sur le domaine public;
6) les biens en vente à l’extérieur doivent faire partie des biens vendus à l’intérieur du bâtiment;
7) l’affichage doit être conforme aux dispositions de ce règlement.

Il est permis pour les classes de commerces  de commerces de grandes surfaces (C.3) seulement aux conditions suivantes
1) Seul l’étalage extérieur de produits horticoles, de fruits et de légumes et d’équipement d’aménagement extérieur est 
autorisé;
2) L’aire d’étalage peut être aménagée dans une cour avant ou dans une autre cour à plus de 5 m de l’emprise d’une voie 
publique;
3) la superficie de l’aire d’étalage doit correspondre à 10 % ou moins de la superficie de plancher de l’établissement 
desservi;
4) lorsque l’aire d’étalage empiète sur une aire de stationnement, le nombre minimal d’unités de stationnement exigé par ce 
règlement doit être accessible en tout temps;
5) l’aire d’étalage ne doit pas occasionner de nuisance à la circulation piétonnière et véhiculaire sur le domaine public;
6) les biens en vente à l’extérieur doivent faire partie des biens vendus à l’intérieur du bâtiment;
7) l’affichage doit être conforme aux dispositions de ce règlement.

Zones pressenties pour accueillir l’initiative
Pour des informations complémentaires sur chacune des zones, il ne suffit que de localiser sur la carte 

à la fin du document de règlementation le numéro du lieu où l’on désire effectuer l’intervention. La 
réglementation comprend une grille des spécifications pour chacune d’entre elles. 

NB, il n’y a pas d’usage Marché Public dans le zonage
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1) Centre Roussin (Zone 222) Institutions locales et Parcs et espaces verts
Cependant, l’usage épicerie : 101 autorisé aussi sur St-Jean-Baptiste entre Notre-Dame et Bellerive. Le site est à 
proximité de zones défavorisées entre René-Lévesque et Victoria de part et d’autre du boulevard St-Jean-Baptiste.

2) École McLearon (zone 189) (Située à l’intersection de Notre-Dame et la 19e avenue) Usage institution locale P.1. 
Le zonage autour de l’école McLearon est essentiellement pour des usages résidentiels. L’implantation d’un marché 
public pourrait causer des nuisances aux résidents du secteur. Il faut donc être vigilants sur ce cas. Par contre, la carte 
d’accès alimentaire du CSSS nous indique la présence de défavorisation dans les rues adjacentes à ces terrains au 
sud de Victoria. Il y a beaucoup d’espace de stationnement et le terrain est vaste. De plus, un arrêt d’autobus est situé 
devant l’école. 

3) Parc Neuville sur Vanne (zone 191) (sur la rive du fleuve, face à l’école McLearon) Le parc est sur un terrain 
accidenté et une a possibilité de stationnement rendant peu propice l’aménagement d’un marché public à cet endroit. 
Il est par contre zoné Parc et espace vert (P.4) où la construction d’un bâtiment isolée d’un étage est permise. Sa 
topographie accidentée n’y est cependant pas favorable.

4) Future place du village 
(zone 513) Les usages épicerie, dépanneur, fleuriste, galerie d’arts, restaurant et vins et spiritueux sont autorisés au 
rez-de-chaussée et aux étages inférieurs. Ces types de commerces complèteraient bien l’offre du marché.
(zone 508) Dans cette zone, seuls les parcs de stationnement sont autorisés. Étant donné les intentions par le PPU de 
l’arrondissement d’en modifier la vocation, il s’agirait d’un site intéressant pour l’établissement d’un marché public. 
Cela s’inscrirait dans la mise en valeur du noyau villageois.
(zone 232) Cette zone offre une plus grande mixité avec des habitations bi ou tri familiale en plus de commerces de 
voisinage et artériels ainsi que les institutions locales. Elle n’offre cependant pas de terrains vacants. Ces commerces 
suscitent peu d’achalandage journalier comme une banque ou une pharmacie pourraient le faire. Cet achalandage est 
très important pour la viabilité d’un marché.
Situées non loin du Centre Roussin, ces trois localisations ont les mêmes caractéristiques sur le plan de l’accessibilité 
et la proximité de quartiers défavorisés. Ils sont tous au centre du noyau villageois que l’arrondissement désire mettre 
en valeur.

5) Marina Montréal (zone 187) (au bout du boulevard du Tricentenaire) Les usages habitations uni, bi et trifamiliale 
sont autorisés. On autorise aussi les commerces et services de voisinage. L’usage marina actuellement présent est donc 
dérogatoire au présent règlement. Il est probablement protégé par des droits acquis. Le terrain de la marina est comme 
celui de l’école McLearon, entouré de secteurs défavorisés. 

6) Terrain Hydro-Québec sous les pylônes (zone 161)  (Notre-Dame entre 36e et 39e avenue) 
Dans ce terrain appartenant à Hydro Québec, les usages Parcs et espaces verts ainsi qu’utilité publique sont autorisés. 
Un bâtiment isolé d’un étage est permis sur ce terrain. Le terrain d’Hydro-Québec où passent les lignes à haute tension 
est bordé, entre de Montigny et Notre-Dame, de secteurs défavorisés. Cependant pour ces secteurs, le terrain en 
bordure du fleuve est peu accessible étant donné que seules les 36e et 43e avenues débouchent sur Notre-Dame.

7) 31e Avenue et fleuve (zone 179) (Au bout de la 31e avenue) Il y a un terrain vacant donnant sur le fleuve. La vue sur 
le fleuve peut être attrayante, cependant, il s’agit de l’extrémité d’une rue résidentielle ou seule les habitations uni et 
bifamiliales sont permises. Cette localisation pourrait susciter de nombreuses nuisances pour les résidents du secteur. 
Et la localisation en fin de rue limite l’accès et la visibilité. 
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8) Parc Clémentine-de-la-Rousselière (zone 130) (Notre-Dame et de la Rousselière) l’endroit est zoné parcs et 
espaces verts. Ce site est situé à proximité d’aires de diffusions déterminées comme étant défavorisées. Il y a déjà 
des espaces de stationnement étant donné les nombreuses installations sportives et la proximité avec la maison de la 
culture de Pointe-aux-Trembles ainsi que le CLSC. Un marché à cet endroit permettrait de compléter l’aménagement 
du parc. On retrouve aussi les vieux locaux de l’éco-quartier qui auraient besoin d’être rafraîchis. Situé à l’axe de deux 
rues, le site est visible ainsi que facilement accessible.

9) Église Sainte-Germaine-Cousin (zone 089) (14205 Rue Notre Dame Est) Les usages permis sont de la classe 
publique et institutionnelle : institution locale et lieu de culte. Situé à deux coins de rue du Parc Clémentine-de-
la-Rousselière, le terrain de l’église possède des atouts semblables à ceux du parc : la disponibilité d’espace de 
stationnement ainsi que l’accès aisé par voiture et transport en commun
En raison de l’accès et de l’achalandage des diverses installations à proximité du parc et de l’église, l’endroit aurait 
un potentiel pour accueillir un marché ponctuel. De plus, certains secteurs à l’est du boulevard de la Rousselière et au 
nord de Victoria sont défavorisés. Cette localisation pourrait répondre à un besoin dans le secteur. 

10) Presbytère situé à côté de l’Église dans le Vieux Pointe-aux-Trembles (zone 104)
La classe d’usages P.3 est la seule autorisée sur ce terrain. Ce sont donc seulement les activités des communautés 
religieuses ou reliées au culte qui sont permises. De plus, aucun panneau publicitaire ne peut être situé sur ce terrain. 
Ce site permettrait : 
1- une intégration intéressante aux commerces de proximité déjà présents sur Notre-Dame ; 
2- de donner accès aux berges à la population tel que mentionné dans les orientations de l’arrondissement ; 
3- de revitaliser le noyau villageois.

11) Chapelle de la Réparation (Zone 152) (derrière le Mainbourg)
Habitations multifamiliale et collective et institution locale
Usages additionnels permis : public, semi-public ou privé à des fins d’éducation, de culture, de santé et de loisir.
Cependant, ce site est situé un peu en retrait des grands secteurs identifiés comme étant défavorisés en plus d’être situés 
à une distance de marche d’un supermarché. En plus d’être moins visible, il serait un peu plus difficile d’accès. 

Les terrains potentiels 1 à 5 et 10, près des boulevards Saint-Jean-Baptiste et du Tricentenaire, sont aussi situés dans 
des zones où on retrouve peu ou pas du tout de surface de vente de fruits et de légumes dans un rayon de 500 mètres. 
Un marché dans ce secteur contribuerait grandement à améliorer l’accès aux aliments.
Par ailleurs, le quartier à proximité du boulevard de la Rousselière (dont les terrains 8 et 9 sont à proximité) est par 
contre beaucoup mieux desservi pour les surfaces situées à moins de 500 mètres. 

Solutions possibles :
*Changement de zonage (très onéreux)
*Zonage parcellaire (spot zoning) à la zone 222 : « Le zonage parcellaire (spot zoning) morcelle le développement en 
réservant un territoire de dimensions très réduites (parfois même un seul terrain) à un usage non prévu par le règlement 
général, et ce, souvent au profit des utilisateurs particuliers. Le zonage parcellaire n’est pas interdit s’il est motivé par 
l’intérêt public et si la municipalité n’enfreint pas son devoir d’agir avec équité en tenant compte des contraintes que la 
réalisation du projet peut avoir sur l’environnement du quartier. » (MAMROT)
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Par exemple, dans le cas du centre Roussin, le zonage parcellaire peut être soutenu pour plusieurs raisons :
-L’implantation du marché public aux besoins alimentaires dans un rayon de 500 m de plusieurs zones de diffusions 
défavorisées près de St-Jean-Baptiste et Notre-Dame.
-La rue Victoria comprend déjà quelques commerces (donc pas dans une zone essentiellement résidentielle)
-Les lieux sont accessibles autant par le transport en commun qu’en voiture et ne sont pas enclavés.
-Le secteur est mentionné au plan comme étant à réaménager.
-Le site est à proximité de la future place du Village.

Sources :       Dernière mise à jour/ parution      
Chapitre d’arrondissement Rivière-des-Prairies –   Février 2009
Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est 
Règlement d’urbanisme      Octobre 2009
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Rosemont – La Petite-Patrie
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

Objectif 2 – Améliorer la qualité des milieux de vie dans l’ensemble de l’arrondissement
Volet rues commerçantes
Plusieurs constats sont apportés dans ce plan d’arrondissement. Tout d’abord, on remarque une diversité de l’offre au 
Marché Jean Talon et sur les rues avoisinantes. 
On remarque aussi un déficit sur le plan des équipements sportifs dans le secteur Marie-Victorin. Il serait important de 
renforcer la vitalité des rues commerçantes par des regroupements des gens d’affaires et en leur faisant élaborer des plans 
d’action selon leurs besoins particuliers.

Volet transport et déplacements
L’arrondissement cherche à augmenter la fiabilité et l’offre du transport en commun sur ton territoire. Le projet de la ville 
de Montréal du prolongement de la ligne bleue s’inscrit parfaitement dans cette idée. Une intention de prolonger les liens 
cyclistes fonctionnels vers le Plateau Mont-Royal est aussi montrée. On veut aussi sécuriser les intersections pour les 
usagers des divers modes de transport.

Objectif 7 – Requalifier et mettre en valeur les parcours d’entrée marqués par les viaducs et l’axe Pie-IX
Dans ce secteur, on veut rendre plus agréable la transition entre deux arrondissements. Une des actions intéressantes qui 
est proposée est le réaménagement du domaine public, comprenant l’élargissement des trottoirs et l’augmentation de la 
végétation. Cette idée gagnerait à être utilisée à plusieurs endroits dans l’arrondissement pour diminuer l’emprise routière 
sur les rues. Ce qui nous mène au prochain objectif qui est appliqué plus largement sur le territoire.

Objectif 8 – aménager l’espace public en fonction du confort et de la sécurité du piéton
On émet la possibilité de réduire la largeur de la chaussée dans certains cas. C’est parfait pour les artères plus larges, car 
cela permet au piéton d’avoir une rue à son échelle qui lui serait plus aisée à traverser si les indications et des aménagements 
sécuritaires sont présents. Le trafic serait aussi ralenti par l’effet de rétrécissement de la voie.
L’arrondissement désire planter des arbres, ajouter un mobilier urbain pratique, retirer les fils électriques et agrémenter 
d’art urbain pour valoriser le paysage. On désire créer une animation sur les rues pour remédier à une offre commerciale 
décousue.

Source : Chapitre d’arrondissement Rosemont- La Petite-Patrie, Janvier 2008
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Saint-Laurent
Malheureusement, le plan d’urbanisme de l’arrondissement Saint-Laurent détaille peu le contexte de ses objectifs et actions. 
Il y a peu d’applications concrètes pour des secteurs préalablement ciblés. 

Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

Objectif 1 – Préserver la qualité de vie et le caractère architectural et paysager des secteurs résidentiels existants
On désire maintenir des PIIA et l’aide à la rénovation ainsi que limiter les graffitis pour garder ou redonner un aspect 
chaleureux et agréable à la vie de quartier.

Objectif 2 – Assurer la qualité des secteurs résidentiels en développement ainsi que des nouvelles résidences
On désire prévoir une trame de rue dans les nouveaux secteurs qui favorisera l’ensoleillement. On désire aussi que le 
réaménagement du secteur de l’usine Mitchell soit planifié.

Objectif 4 – Assurer la protection et la mise en valeur des parcs et des espaces verts ainsi que du patrimoine arboricole
L’arrondissement veut améliorer l’accès à des boisés par de nouveaux liens cyclables. Il y a aussi une intention d’un 
partenariat avec la Commission scolaire pour verdir les cours d’école. Il est aussi mentionné qu’il sera dorénavant exigé de 
planter des arbres dans les secteurs où il y a de nouvelles constructions ainsi que dans l’emprise des voies de circulations 
du Nouveau St-Laurent. Cependant, on devrait peut-être aussi songer à verdir les quartiers déjà établis, pas seulement les 
nouveaux. 

Objectifs 5 et 6 : Consolider l’offre en logements et Soutenir un mode d’urbanisation favorisant le transport collectif
Ces orientations veulent permettre une densité plus élevée près des gares de trains de banlieue, des stations de métro et aux 
abords de corridors de transports en commun. En ajout logique à cette action, l’arrondissement désire limiter les usages 
générant peu d’animation.

Étrangement, l’arrondissement désire réaliser des conversions résidentielles les commerces en dehors des zones commerciales. 
Cela risquerait d’éloigner les services des habitations ainsi que limiter ou éloigner les commerces de proximité en diminuant 
la mixité des fonctions. 

Par les actions, on désire relier le réseau cyclable aux gares et stations de métro. On évalue aussi une possibilité de 
diminuer les exigences du nombre de cases de stationnement en milieu industriel tout en incitant au transport en commun. 
L’arrondissement accompagne la Ville qui sans son plan de transport désire prolonger la ligne de métro de Côte-Vertu 
jusqu’à la gare de Bois-Franc pour y transférer une partie du terminus. Cette nouvelle localisation permettrait de desservir 
un nouveau secteur en plus de permettre aux travailleurs de Bombardier de se rendre au travail en transport collectif. 

Objectif 7 – Assurer la mise en valeur des principales voies de circulation de l’arrondissement
Entre autres, en élaborant une planification détaillée du boulevard Marcel-Laurin

Objectif 8 – Améliorer les déplacements en privilégiant le transport collectif et cycliste, et en préservant la quiétude des 
milieux résidentiels
L’apaisement de la circulation est primordial pour préserver la quiétude d’un secteur résidentiel. L’arrondissement ne précise 
cependant pas les mesures de « traffic calming » qu’elle désire mettre en place. Avec l’AMT, le milieu désire mettre en place 
des mesures préférentielles de transport en commun sur les principales artères.
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On dénote une volonté à donner plus d’une vocation au réseau cyclable : on veut le rendre favorable au transport et pas 
seulement aux loisirs en ayant accès aux stations de métro, aux gares de trains, aux principaux attraits et équipements (parcs, 
CEGEP), les secteurs d’emplois importants, les arrondissements voisins et le réseau cyclable de l’île.

Objectif 10 – Consolider les concentrations commerciales existantes
On veut restreindre l’étendue des zones commerciale pour faciliter leur consolidation. Une rue commerçante en continu est 
bien souvent plus viable qu’une rue où l’offre est décousue et où il est difficile de passer d’un commerce à un autre. On veut 
aussi limiter les usages commerciaux créant des nuisances aux zones limitrophes ou incompatibles au milieu.

Objectif 14 – Soutenir l’émergence d’un environnement urbain respectueux des principes du développement durable
L’arrondissement désire tout d’abord évaluer l’intérêt d’ajouter de nouveaux paramètres relativement à quelques aspects, 
dont l’insertion d’espaces verts, à même les espaces de stationnement.
On désire : 
— favoriser le développement de bâtiments répondant aux normes LEED par des mesures incitatives. 
— inciter le verdissement des toitures des grands édifices industriels et commerciaux. 
— Réhabiliter les sites contaminés
— Soutenir une urbanisation favorisant les transports collectifs et actifs en diminuant les espaces de stationnement.

Objectif 15 – Favoriser la gestion intégrée et responsable des matières résiduelles
Il est intéressant de noter que l’arrondissement désire créer un écocentre, ainsi qu’un écocentre industriel pour répondre à 
cet objectif. Il y a aussi une intention de mise sur pied d’une collecte des matières putrescibles. Cette intention irait bien en 
accord avec des projets de jardins communautaires, car ils seraient complémentaires. 

L’arrondissement a aussi quelques actions locales prévues à son plan. Certaines d’entre elles semblent s’intégrer dans les 
aspects de développement durable et de sécurité alimentaire (commercial et transports)

1- Sur le boulevard Marcel-Laurin (section 22.4.1)
Il est envisageable de réaliser un PPU pour mettre en valeur cette artère qui est l’une des plus achalandées de l’arrondissement. 
On veut mettre en valeur le corridor et accroître la place du piéton, pour qui le déplacement sur cette rue est plus que 
chaotique. On veut aussi augmenter et diversifier son caractère urbain et multifonctionnel. Il faudra diminuer les nuisances 
dues aux activités commerciales et industrielles adjacentes au boulevard. Un écran végétal est proposé à cet effet.

2- Sur le Boulevard Décarie (section 22.4.6)
On désire concentrer les activités commerciales sur le boulevard Décarie près de la station de métro Côte-Vetue. L’implantation 
d’un marché public à cet endroit s’inscrirait dans la démarche. Une balise spécifique est mentionnée concernant l’ilot 
Norgate pour y construire des bâtiments avec un taux d’implantation élevé. 

L’arrondissement désire limiter les commerces sur les rues de l’Église et du Collège en permettant les commerces de 
voisinage. Pour avoir de meilleurs résultats, l’arrondissement désire créer un comité de travail pour favoriser l’implication 
des intervenants et leur concertation. L’idée d’une stratégie commerciale commune est émise. 
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Ailleurs dans l’arrondissement (22.4.5 1; centre d’affaires et de commerce)

La problématique a plusieurs aspects : 
l’omniprésence des voitures (découragement de la marche et du vélo)
l’aménagement
l’affichage

Au contraire, on désire :
Animer les secteurs, 
Favoriser l’utilisation du transport en commun et actif
Améliorer les liens entre les secteurs.
Verdir les secteurs
En requalifier certains

Particulièrement dans le techno parc, on veut améliorer la desserte en TC vers le métro et le train en plus de maintenir le 
programme ALLEGO de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) en plus de relier ce secteur par voies cyclables.
On devrait faire plus que maintenir et promouvoir le transport collectif en automobile. Le covoiturage devrait être davantage 
soutenu.

On ne mentionne en aucun endroit la revitalisation urbaine intégrée mise en oeuvre à la place Benoît depuis 2006. 

Source : Chapitre d’arrondissement Saint-Laurent, Avril 2008
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Saint-Léonard
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

L’arrondissement comporte peu d’espaces et de terrains non bâtis zonés résidentiels. L’arrondissement songe à convertir 
certains lieux d’emploi pour mieux répondre aux besoins en ce qui concerne le logement.

Objectif 2 – Densifier le cadre bâti et intensifier les activités dans les milieux de vie existants
Les actions sont concentrées près des trois stations de métro projetées dans le prolongement de la ligne bleue. 

Objectif 8 – Assurer le positionnement commercial de la rue Jean-Talon Est et améliorer son aménagement
Il y a une faible longévité des commerces sur cette artère. L’arrondissement préconise une consolidation des activités pour 
préserver l’activité commerciale viable et positionner la rue sur le plan commercial. On souhaite donc former une Société 
de développement commerciale (SDC) pour le soutien des commerces implantés.

Amélioration des déplacements

Objectif 10 – Améliorer la desserte en transport collectif
L’offre de desserte dans l’arrondissement repose entièrement sur les autobus. Le réseau routier local est fortement sollicité, 
mais il n’y a aucune mesure préférentielle de transport malgré le temps très long que les usagers doivent prévoir pour se 
déplacer. 
L’arrondissement désire donc se voir concrétiser un projet de train de banlieue sur l’emprise du CN et le prolongement de 
la ligne bleue de métro sur Lacordaire pour faciliter le transport en commun. En ce qui a trait au transport automobile, c’est 
le prolongement de l’autoroute 25 qui intéresse St-Léonard. Il espère ainsi que la circulation de transit ne passera plus par 
ses rues.

Secteurs locaux ciblés

Rue Jean-Talon Est ; pour assurer la survie et viabilité de l’artère. 
Les déplacements piétons sont peu sécuritaires. On désire voir une continuité commerciale au rez-de-chaussée et des bureaux 
à l’étage pour une plus grande activité tout au long de la journée. L’aménagement d’une place publique et la modification de 
l’utilisation du sol autour des stations de métro projetées sont prévus. On veut améliorer l’accès aux commerces, autant par 
les véhicules que par les piétons, qui est actuellement dangereux et difficile.

Abords du boulevard Metropolitain 
Son rôle de voie de desserte de l’autoroute ainsi que son rôle pour l’offre commerciale sont à la fois importante et source de 
nuisance pour les secteurs limitrophes. On veut donc en améliorer l’image

En raison du trafic, les gens effectuant leurs achats dans les commerces en voiture utilisent les rues adjacentes et causent une 
circulation indésirable et crée des nuisances pour les résidents. Il faut donc améliorer l’interface entre les diverses fonctions 
ainsi que la configuration des nombreuses entrées charretières.

Source : Chapitre d’arrondissement Saint-Léonard, Août 2005
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Verdun
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

L’arrondissement souhaite mieux utiliser et rentabiliser ses infrastructures et équipements existants.
Plusieurs orientations locales de base ont été cernées par l’arrondissement :

Amélioration de l’image et de la qualité de vie• 
Consolidation de la vocation résidentielle et familiale de Verdun (avec préservation de l’offre commerciale) *• 
Revitalisation et développement du milieu• 
Protection et mise en valeur de l’environnement• 
Engagement contre la pauvreté et l’exclusion sociale • 

Objectif 1 – Offrir un stock résidentiel locatif amélioré et conforme au nouveau Code du logement de Montréal
Plusieurs actions sont pensées comme la démolition de vieux hangars et favoriser l’ouverture de commerces de services de 
quartier près des résidences

Objectif 2 – Favoriser l’accès à des logements de qualité pour les ménages ayant de faibles ou modestes revenus en 
encourageant la création de logements abordables et de logements sociaux
Coop d’habitation, meilleure gestion des subventions et fonds disponibles, 

Objectif 4 – Favoriser la transformation de secteurs afin d’accueillir du développement résidentiel
En misant dans la promotion sur les atouts du secteur : présence du fleuve, les berges accessibles, le canal et la présence du 
transport en commun.

Objectif 5 – Améliorer et mettre en valeur ce qui confère au quartier de L’Île-des-Soeurs son caractère champêtre
Même si l’île des Sœurs n’est pas un secteur où il faut particulièrement assurer la sécurité alimentaire, il est important de 
noter la planification des espaces verts et des voies de promenade au fur et à mesure du développement.

Objectif 6 – Développer la pointe Nord en vue de créer un secteur de grande qualité, offrant une diversité de fonctions et 
contribuant fortement à la définition du paysage montréalais
Le développement doit prévoir une gare pour le projet sur les planches d’un Système Léger sur Rails (SLR) en provenance 
de Brossard par l’estacade du pont Champlain en direction du Centre Ville.

Objectif 7 – Améliorer l’image, l’offre de services et par conséquent la perception de la population à l’égard des rues 
Wellington et de l’Église
— En ajoutant à la réglementation un PPU pour stimuler l’activité commerciale
— Augmenter l’achalandage et en améliorer l’accès
— Instaurer une Société de Développement Commercial 
— Remettre en état les façades

Objectif 8 – Réaménager la « Place du Commerce » de façon à rendre son caractère plus animé, sécuritaire et convivial
On recherche ici une mixité des usages bien intégrée.

Objectif 9 – Accroître le réseau de parcs de voisinage de façon à soutenir la revitalisation des secteurs plus anciens et à 
stimuler leur développement résidentiel
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Le plan d’aménagement des parcs veut ajouter un volet de services communautaires pour faire participer les citoyens à la 
vie de quartier en identifiant leurs besoins.

Objectif 10 – Consolider les pôles civiques et communautaires existants en accordant la priorité à la concentration des 
activités sociocommunautaires et des services municipaux à la population
L’arrondissement a comme priorité d’action l’évaluation des besoins des adolescents sur son territoire tout en concertant le 
milieu. Elle veut établir un pôle civique à l’angle des rues Wellington et de l’Église.

Objectif 11 – Poursuivre le développement du réseau de voies de promenade de façon à offrir aux utilisateurs un lieu 
sécuritaire, confortable et animé
Compléter et poursuivre le réseau des voies :
adaptées aux besoins
vers les principales destinations (centres communautaires, écoles, commerces)
sur le périmètre des secteurs résidentiels
Réaménager les intersections du boulevard LaSalle en « Y » et les passages piétons.

Objectif 12 – Aménager les berges et mettre en valeur les milieux naturels de façon à harmoniser les activités humaines avec 
le développement de la faune et de la flore

Objectif 13 – Améliorer l’image du réseau local de circulation routière
En plantant des arbres
En rendant le Boulevard LaSalle, une voie panoramique
En corrigeant certaines intersections

Objectif 14 – Augmenter la sécurité des déplacements des différents utilisateurs
Reviser le plan directeur de circulation
Signalisation à modifier pour donner la priorité aux piétons
Réaménager certaines intersections
Réduire le volume et la vitesse de la circulation par des modifications sur la chaussée et sur les côtés. (idées concrètes de 
trafic calming énumérées au plan)

Objectif 15 – Canaliser le déplacement de la circulation de transit sur le réseau artériel
Plusieurs automobilistes passent par l’arrondissement de Verdun pour éviter le trafic de l’autoroute 15 Sud pour aller prendre 
ensuite le pont Champlain. On veut ici réduire les nuisances causées par ce transit non nécessaire et empêcher qu’il utilise 
Henri-Duhamel par diverses signalisations.

L’arrondissement ajoute déjà à son plan des PPU et plan d’action.
PPU 1 : Le centre-ville Wellington-De l’Église : amélioration de la mixité commerciale
PPU 2 : Troy et Lafleur : Revitaliser le secteur et améliorer son coté esthétique.
Les plans d’action se trouvent à la page 41 du PU de l’arrondissement de Verdun.

Somme toute, Verdun est un arrondissement où les gens responsables du développement ont à cœur les enjeux qui les 
touchent. On voit une volonté d’arrimer les revendications sociales aux besoins physiques sur le territoire. Son PU est 
détaillée et rempli de volonté d’action pour la plupart claire. Il faut que les acteurs sociaux démontrent aux élus leurs 
intentions pour utiliser ces objectifs et actions comme leviers.
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Éléments de la réglementation (règlement de zonage et autres)

La classification des usages
Les usages sont classifiés selon certaines catégories. Il faut rechercher le code de la catégorie dans les grilles de zonage 
accompagnant le plan de zonage. Chaque zone du plan est numérotée, ce qui nous réfère à la grille de zonage pour obtenir 
les informations supplémentaires. Les conditions pouvant entourer les usages sont ensuite précisées. Certains usages 
additionnels sont parfois autorisés dans une catégorie d’une famille différente de l’usage.

Groupes Classe Usages spécifiques / Condition / 
Usage additionnel

Commerces De voisinage 
(desserte de 500m et 
moins)

C.1
Vente de produits 
alimentaires
(Épicerie, boucherie, fruits 
et légumes, boulangerie, 
produits laitiers, pâtisserie)

Superficie ≥ 1 500m2

(sauf épicerie, ≥ 500m2

De quartier
et de 
l’arrondissement

C.2 Épicerie 
Marché public

Surface ≥ 12 000 m2

Sauf Épicerie, ≤ 500 m2
Usage principal à 
l’intérieur

Usages C.1
Mixte 
(commerce situé 
dans un bâtiment 
avec un usage 
habitation)

C.3
- Usages de la C.1 
- Usage de la C2 
Seulement si la classe C.2 
est déjà autorisée dans la 
zone

Surface > 12 000 m2

Pas au dessus usage 
habitation

Usages C.1 et C.2

Urbain
(sers à l’ensemble de 
la population)

C.4 Marché public
Surface > 12 000 m2

Usages C.1 et C.3

Équipements 
collectifs

Institutionnel et 
administratif E.1

Centre communautaire
Organisme reconnu par 
l’arrondissement

Publique, semi-publique 
ou privée à des fins 
d’éducation, de culture, 
de santé et de loisir 

parc
Parcs et espaces 
verts

Récréation extensive 
et légère P.1 Jardin communautaire ou 

serre
l’amusement, espaces 

verts, espaces naturels

Espaces de stationnement requis
Usages Minimal

Commerce mixte (c3) 0,75/logement 
+ 1/30 m2

Centre commercial et de 
grande surface 1/30 m2

Commerce de vente au détail 1/40 m2
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Nombre total de cases de
stationnement requis

Nombre minimal de cases de
stationnement réservées aux
personnes handicapées physiques

0-10 0
11-50 1
51-100 2
101-175 3
176-299 4
300-399 5
400-499 6
500 et plus 7

Tout usage du groupe d’usages « Commerce (c) », tout usage du groupe d’usages « Équipement collectif (e) », doit comprendre 
et aménager des cases de stationnement réservées aux véhicules motorisés de personnes handicapées physiques.

Espaces de stationnement pour vélos
Usages Minimal Maximal
Commerce (superficie > 500 m2) 5 + 1/1 000 m² 100

Équipement collectif (superficie > 500 m2) 5 + 1/1 000 m² 100

Autres E., Centre communautaire 5 + 1/500 m² 100

Clôture
Article 132 Clôture entourant une aire de vente au détail de produits extérieurs ou un jardin communautaire
Hauteur maximale : 5 m
Peut être constituée de mailles de chaîne seulement si elle est recouverte de vinyle de couleur verte et que la structure est 
peinte de la même couleur.
Elle ne sert qu’à délimiter l’aire de vente au détail de produits extérieurs et le jardin communautaire.

Article 135 : matériaux prohibés

Matières résiduelles et recyclables

Article 312, affichage pour le groupe d’usages commerce et prescription article 317
Chapitre 9 – Dispositions relatives à un PIIA

Zones potentielles et présentement utilisées

Les numéros de zone mentionnés dans cette section font référence au plan de zonage. Celui-ci, annexé au règlement 
de zonage, est disponible au service de l’urbanisme de l’arrondissement.

Marché public été 2009
Parc Verdun : zone P02-129 permettant les usages ER1, P1 et U1(Équipements collectifs - Institutionnel et administratif, 
Parcs et espaces verts- Récréation extensive et légère ainsi qu’utilité publique légère). 
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La zone assujettie à un PIIA (chapitre 9, section 1, sous-section 16). On retrouve à cet endroit de la règlementation les 
documents à fournir, les objectifs et critères à respecter.

Son emplacement assure un achalandage et une facilité d’accès. De plus, il y a plusieurs secteurs identifiés comme 
étant défavorisés à proximité de ce parc. Même s’il ne répond pas à un besoin de proximité pour tous les secteurs 
listés ci-dessous, son emplacement est tout de même pratique pour les usagers, car il est situé à un nœud dans axes de 
transport.

Secteur 1 : Nord de Gordon et Ouest de Verdun 
Général h1 à h4 selon les zones
Zone c02-51 : Classe d’usage permise : C1 permis, en partie : C2 et C3
Zone c02-60 : Classe C4 (marché public) permise mais aucun espace n’est disponible à cette fin. 
Présence d’une école secondaire Zone E02-38 et d’une Église E02-40 où les usages de la classe E1 sont autorisés : 
Équipement collectif, institutionnel et administratif. Cette classe permet, entre autres, un lieu de culte, une institution 
d’enseignement, un centre communautaire, un organisme reconnu par l’arrondissement.

Adjacent à la zone C02-60, il y a un parc (coin Dupuis et Bannantyne) desservi par la ligne d’autobus 108 qui passe 
par le métro LaSalle.

Secteur 2 : les avenues
Ce secteur est desservi en offre commerciale par deux portions de rues : Bannantyne et Wellington. Même si ce 
quartier est souvent associé à la pauvreté plusieurs organismes communautaires oeuvrent déjà dans le secteur et on 
retrouve quelques petits commerces alimentaires. Cela se reflète sur la carte des surfaces de vente de fruits et légumes 
dans le CSSS du Sud-Ouest – Verdun. La présence du marché public l’été dernier au parc Verdun, face à la station du 
même nom, complète l’offre tout en permettant aux gens d’avoir accès à des aliments à des prix plus abordables. 

Il y a aussi, près de ces deux secteurs, la Société de développement commercial (SDC) Wellington. Celle-ci mentionne 
sur son site qu’elle organise des projets commerciaux à caractère socioculturel qui contribuent au dynamisme de 
la rue. Cela pourrait peut-être s’avérer un bon endroit pour accueillir toute solution identifiée par la communauté. 
(Commerces et coop)

Le secteur 3 n’a pas été retenu pour l’analyse

Secteur 4 : Nord de Galt et Est de Wellington 
Au coin de Godin et Bannantyne la zone h01-30 est zonée résidentielle h1 à h3 et les commerces de types C1 à C3 
sont autorisés. 

Le terrain d’une ancienne épicerie à cette intersection pourrait être un lieu intéressant pour établir un commerce 
permanent répondant aux besoins des gens défavorisés un peu plus au nord. Le lieu a été réservé pour cette fin, il 
faudrait voir auprès de l’arrondissement où en est ce projet qui répondrait à un besoin en accessibilité alimentaire.
Sinon, dans le secteur, peu de zones acceptent les usages commerciaux. Il y a au coin Manning (zone c01-35) que les 
usages c1 et c2 sont permis. Si non, à l’intersection de Verdun et Brault, les commerces de classes C1 à C3 sont permis 
en plus des habitations h1 et h2. Les usages d’utilité publique légère sont également autorisés. Il faut noter que les gens 
de ce secteur sont généralement mieux nantis et effectuent beaucoup leurs courses dans l’arrondissement LaSalle. 
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Somme toute, le zonage est dans bien des cas un obstacle à l’établissement de commerces d’alimentation ou de 
marchés public dans le secteur. Bien souvent, les secteurs où ils sont explicitement autorisés ne comportent aucun 
terrain vaquant en plus de ne pas être très approprié à un tel usage. Il y a par contre des locaux sur certaines rues 
qui pourraient accueillir d’autres alternatives à l’accessibilité alimentaire à défaut de marché public en plein air. Les 
secteurs qui profiteraient le plus des interventions ne sont pas enclavés. De façon générale, l’arrondissement est bien 
desservi en transport en commun et les gens ont souvent la possibilité d’effectuer leurs achats sur le chemin du retour 
ou du moins à proximité des grands axes

Sources :     Dernière mise à jour/ Parution
Chapitre d’arrondissement Verdun   Août 2009
Règlement de zonage 1700    Juin 2009
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Ville-Marie
Objectifs du Plan d’urbanisme pouvant favoriser le développement de la sécurité alimentaire

Concernant Ville-Marie le changement de législation municipale à son sujet change un peu la donne pour le plan d’urbanisme. 
En effet depuis les dernières élections en 2009 le maire de la Ville est aussi par le fait même le maire de l’arrondissement 
du centre-ville. Cela permet une meilleure uniformité dans la prise des décisions. Ville-Marie n’a donc plus de chapitre dans 
le plan d’urbanisme de la ville de Montréal. Seules les cartes sur les affectations du sol, les densités de constructions, les 
limites de hauteurs, les parcs et espaces verts, le patrimoine bâti et la synthèse des orientations sont disponibles. Il faut donc 
se référer à la partie II, chapitre 2 du plan : les orientations d’aménagement. La troisième orientation a pour titre : « un centre 
prestigieux, convivial et habité ». Ce document touchant le territoire entier de l’arrondissement, le service d’urbanisme 
suggère de s’y référer. 

Action 5.4 : Développer le potentiel touristique du Centre
Dans le cadre du développement touristique, on désire implanter un service de transport collectif tel un tramway moderne 
reliant le Quartier des spectacles, le Vieux-Montréal, le Havre, le parc Jean-Drapeau et le mont Royal. Ce circuit pourrait 
être aussi utile pour les résidents des secteurs traversés par cette ligne.

Action 6.1 : Assurer la qualité de vie des milieux établis.
Le plan prévoit dans le cadre de cette action l’implantation d’activités complémentaires à l’habitation telle que les commerces 
de proximité des équipements collectifs et des services personnels et communautaires.

Moyens de mise en oeuvre
Minimiser les impacts de la circulation et des usages potentiellement nuisibles.
Améliorer l’accès aux grands parcs métropolitains.
Intervenir de façon à assurer le respect des critères énoncés par la Charte des milieux de vie montréalais (voir objectif 1).
Mettre en oeuvre la Stratégie de revitalisation urbaine intégrée (voir objectif 1).

Action 7.4 : raffermir ou améliorer le caractère particulier de certains axes du Centre
— Assurer la consolidation des rues commerçantes du Centre (voir objectif 5).
— Privilégier la place accordée aux piétons et aux cyclistes lors du réaménagement du domaine public en respectant les 
principes énoncés à l’objectif 13
— Aménager un lien cyclable traversant le Centre (voir objectif 3).

Étant donné qu’il n’y a pas un plan particulier à l’arrondissement, les objectifs restent peu concrets pour le lecteur.
Le règlement, difficilement accessible par le moteur de recherche des règlements de la Ville de Montréal, porte le numéro 
01-282. L’arrondissement est visé par 2 initiatives distinctes :

La première touche le secteur des Habitations Jeanne-Mance et la place Émilie-Gamelin dans le Faubourg St-Laurent. Pour 
ces secteurs, le plan de zonage nous indique les usages H4 à H7 ainsi que E1 (1) pour les Habitations Jeanne-Mance et 
l’usage E1(3) pour la place Émilie-Gamelin
La seconde se découle dans le secteur Centre-Sud à l’intersection des rues d’Iberville et Ontario.
Dans cette portion de la rue Ontario, les usages commerciaux de types C.4C sont autorisés.
Dans aucun des cas, l’usage marché public n’est spécifiquement autorisé.
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Éléments de la réglementation (règlement de zonage et autres)

Classification des usages
Les usages sont classifiés selon certaines catégories. Il faut rechercher le code de la catégorie dans les grilles de zonage 
accompagnant le plan de zonage. Chaque zone du plan est numérotée, ce qui nous réfère à la grille de zonage pour obtenir 
les informations supplémentaires. Les conditions pouvant entourer les usages sont ensuite précisées. Certains usages 
additionnels sont parfois autorisés dans une catégorie d’une famille différente de l’usage.

Familles Catégories Usages spécifiques/
U. conditionnel

Condition/ 
Usage additionnel

Habitation
H.4, 

H.5 et H.6
H.7

Dépanneur
Épicerie
Épicerie

(RDC, Surface ≤ 100m) 2

Commerces
Commerces et 
services d’appoint 

C.1 (1) et 
C.1 (2)

Épicerie Surface ≤ 100 m2

Surface ≤ 200 m2

C & S en secteur 
de faible intensité 
commerciale

C.2
Épicerie
(activité communautaire ou 
socioculturelle aussi)

Surface≤ 1000 m2

C & S en 
secteur 
désigné

C.3 (1) Vieux-Montréal
C.3 (2) Q du Musée
C.3 (3) Q latin, PDarts 
C.3 (4) Q chinois

Épicerie Max 200 m2

Max 100 m2

Max 200 m2 sauf PDA

Activité communautaire 
ou socioculturelle

C.3 (8)
Marchés publics
— produits agroalimentaires
— épicerie/poisson

RDC seulement
Activité communautaire 

ou socioculturelle
C & S en secteur 
de moyenne et forte 
intensité 

C.4 et C.5 Mêmes que C.1 (1)
Et C.2

Surface ≤ 4000 m2

Activité communautaire 
ou socioculturelle

Industrie
Industrie légère I.2 Épicerie (dépanneur)

Surface ≤ 200 m2Industrie I.3 
Industrie lourde I.4, I.5

Équipements 
collectifs et 
institutionnels

Espaces et lieux 
publics

E.1 (1) E.1 (2)
E.1 (3) Jardin communautaire Si bâti avant 1995

Éq. de sports et de 
loisirs E.2 (1) E.2 (2) Activité communautaire ou 

socioculturelle 
Éq. collectifs et 
institutionnels en
secteur désigné

E.3 (1) E.3 (2)
E.3 (4)

 
Épicerie

Partout :
Activité communautaire 

ou socioculturelle

Éq. éducatifs et 
culturels

E.4(1) E.4(2) 
E.4(3) E.4(4)

Éq. cultuels, 
d’hébergement et 
de santé

E.5(1) E.5(2) 
E.5(3)
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Sous-section 13
Critères d’évaluation pour une aire de vente et d’étalage extérieurs de fleurs, plantes, fruits et légumes ou pour un café 
terrasse. : Article 368.24, page 111

385.2. Dans un secteur de la classe C de la catégorie C.4 situé à l’est de la rue Saint-Hubert, une pépinière ou une aire de 
vente, d’entreposage ou d’étalage de produits agroalimentaires, de fleurs ou de plantes peut être autorisée sur un terrain non 
bâti conformément à la procédure des usages conditionnels, aux conditions suivantes : 
1 ° l’usage doit être exercé dans un but sociocommunautaire ou éducatif; 
2 ° l’usage doit être exercé de façon saisonnière; 
3 ° un plan d’aménagement du terrain doit être soumis. 
Nul ne peut aménager un terrain non bâti à des fins d’un usage mentionné au premier alinéa sans avoir préalablement obtenu 
un permis.

Titre V, Page 135 : les enseignes 
Articles 454 et suivants

La superficie maximale d’une enseigne autorisée pour un établissement est déterminée par la formule suivante :  
E = Q x Lf 

E : quota de superficie alloué au tableau de l’article 483 en fonction de la catégorie d’usage principale autorisée dans le 
secteur concerné, selon que l’établissement occupe le rez-de-chaussée (Q1), le niveau inférieur au rez-de-chaussée ou l’un 
des 2 niveaux supérieurs au rez-de-chaussée (Q2), et
Lf : largeur de la façade d’un établissement exprimée en multiple de 1 m.

CATÉGORIE D’USAGE 
PRINCIPALE Q1 Q2 

C.1(2), C.2 0,5 m² 0,25 m² 
C.1(1), C.3(1) 0,25 m² 0,1 m² 
C.3(2) 0,5 m² 0,25 m² 
C.3(3) 0,75 m² 0,35 m² 
C.3(4) 1 m² 0,5 m² 
C.3(8), C.4 1 m² 0,5 m² 
C.5, C.6 1,5 m² 0,5 m² 

Nombre de places de stationnement exigées 

Usages Minimal
Minimal (dans un 

rayon de 500 m du 
métro)

Maximal
Maximal (dans un 
rayon de 500 m 

du métro)

Usages additionnels de la catégorie C 1/350 m²
- 50 %

1/150 m²
- 5 %

Famille commerce sauf hôtels 1/350 m² 1/100 m²

Équipement collectif (aréna, centre de 
loisirs…) 1/500 m² 1/150 m²

Autres E.1 1/500 m² 1/250 m²
(Non assujettis au nombre minimal : Usages de famille commerce industrie ou équipement collectif et institutionnel dont la 
superficie totale < 500 m².) Autres normes sur le stationnement : article 598 et suivants
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Espaces de stationnement pour vélo

Usages Minimal Maximal
Commerce (superficie > 500 m2) 5 + 1/1 000 m² 100
Équipement collectif (superficie > 500 m2) 5 + 1/1 000 m² 100
Autres E., E.2 (1), E.4 (1), E.4 (2) et E.4 (3) 5 + 1/500 m² 100

PPCMOI et PIIA : articles 710 et suivants (documents requis et critères)

Les zones ciblée par les initiatives

Les grilles de zonages comprenant les diverses informations complémentaires au zonage sont disponibles au comptoir 
des permis de l’arrondissement.  

Faubourg St-Laurent : Les espaces désignés son de la catégorie Espaces et lieux publics ou habitations
Habitations Jeanne-Mance : Habitations H.4 à H.7 et E1(1)
Place Émilie-Gamelin : E.1(3)

La place Émilie-Gamelin comporte certains points positifs pour sa proximité avec la station de métro Berri-UQAM. Il 
y a déjà un achalandage à cet endroit créé par le transit. Malgré les efforts de l’arrondissement, il manque d’activités à 
cet emplacement pour attirer les gens à s’y arrêter. Elle a souvent mauvaise presse avec l’itinérance et les attroupements 
des jeunes qu’on peut y retrouver. La localisation du marché sur le côté nord de Ste-Catherine complèterait l’offre 
commerciale du secteur sur cette rue. 
La localisation dans le parc situé sur le terrain des habitations Jeanne Mance serait idéale pour ses résidents, mais 
son emplacement serait peu pratique pour les gens autour, en plus de la connotation associée à ces HLM. Dans un 
cas comme dans l’autre, les deux sites de ce marché itinérant sont à proximité de secteurs identifiés comme étant 
défavorisés et ne sont pas identifiés comme permettant les usages relatifs à un marché public ou un commerce. 

Marché Frontenac : Coin d’Iberville et Ontario : zoné commercial C.4C (commerce de moyenne intensité autorisé à 
tous les niveaux d’un édifice) et habitations H.
Coin Ontario et Du Havre : terrain vacant zoné C.4 face au métro et entouré d’espaces de stationnement qui pourrait 
être une alternative si le marché doit être déplacé. 

Le secteur desservi par le Marché Frontenac est particulièrement défavorisé. Sans avoir une valeur à zéro partout, les 
surfaces de vente de fruits et de légumes dans un rayon de 500 mètres ont une valeur assez faible sur la carte du CSSS. 
Le marché a lieu dans le stationnement d’une entreprise qui le prête gracieusement. Il faudrait profiter de la réécriture du 
plan pour faire ajouter un aspect contribuant à soutenir l’accessibilité alimentaire dans ce secteur. L’offre commerciale 
sur Ontario dans ce secteur est souvent décousue. L’implantation permanente ou plus formelle d’un marché permettrait 
de répondre aux besoins de l’action 6.1 du plan d’urbanisme en assurant la qualité de vie des milieux établis. Le terrain 
au coin de Du Havre pourrait être intéressant comme la récupération d’un des stationnements de la JTI Macdonald 
lorsque celle-ci aura définitivement quitté le quartier. 

Sources : 
Règlement d’urbanisme 01-282, Janvier 2010
Plan d’urbanisme de la ville de Montréal, Partie I – Éléments panmontréalais, Juin 2005



Constats dans les autres arrondissements et villes de l’île

Anjou
Orientations et actions

Revitalisation d’un secteur commercial (Place Chaumont)• 
Prolongement du réseau cyclable• 
Future station de métro• 
Circulation + fluide près des galeries d’Anjou• 

On garde encore beaucoup la place à l’automobile et un faible nombre d’actions sont entreprises pour améliorer la cohabitation 
véhicules et piétons

Beaconsfield et Baie-d’Urfé
Orientations et actions

Favoriser les déplacements à pied et à vélo en les rendant plus sécuritaires• 
Faciliter l’accès aux transports en commun et décourager le transit par le secteur• 
Soutenir la vitalité commerciale de certains noyaux• 

Côte-des-Neiges & Notre-Dame-de-Grâce
Orientations et actions

Diminuer le transport de transit et apaiser la circulation• 
Faciliter les déplacements dans les quartiers• 
Assurer la sécurité dans les espaces publics par de l’éclairage adéquat, l’accès, une animation et la visibilité• 
Réaliser un aménagement de qualité pour les piétons• 
Assurer une continuité commerciale au rez-de-chaussée• 
Empêcher l’implantation de commerces dans les secteurs résidentiels sauf ceux de desserte locale• 
Réaménager les secteurs avec des zones de conflits entre les usages• 
Améliorer les déplacements en transports collectifs et à vélo• 
Augmenter la place du piéton autour de Décarie et rendre les déplacements plus sécuritaires.• 

Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest & Hampstead
Orientations et actions 

Meilleure cohabitation des fonctions commerciales et résidentielles• 
Réduire la congestion causée par les centres commerciaux• 
Ajouter des tronçons au réseau cyclable• 
Diminuer les nuisances reliées à l’automobile• 
Favoriser l’implantation du train de banlieue• 
Augmenter la place du piéton sur le chemin de la Côte-St-Luc• 
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Et plus précisément dans Montréal-Ouest : Certains secteurs ont besoin d’une revitalisation commerciale et on propose 
l’élaboration d’un PIIA pour le secteur Westminster.

Dorval
Orientations et actions 

Améliorer les liens entre les secteurs Nord et Sud (piéton, auto, vélo)• 
Mise en valeur des activités commerciales et le dynamiser• 
Limiter les fuites commerciales vers les centres commerciaux• 
Mettre en valeur le développement mixte du secteur commercial du Vieux Village• 

Plateau Mont-Royal
Orientations et actions 

Apaisement de la circulation et augmenter la place du piéton• 
Créer des corridors cyclables reliant les pôles et noyaux• 
Rendre les intersections et carrefours plus sécuritaires• 
Faciliter l’appropriation des ruelles par les citoyens• 
Maintenir la mixité des usages avec une offre commerciale diversifiée et accessible• 
Encourager le Développement durable avec une mixité des usages et social• 
Réaménager les lieux autour de la station de Métro Sherbrooke et Berri pour les rendre à l’échelle humaine• 
Réaménager l’échangeur du Parc/des Pins pour faciliter tous les modes de transports l’utilisant• 
Préserver les rues commerçantes locales• 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension
Orientations et actions 

Renforcer la vitalité commerciale (Rez-de chaussée commercial, aménagement physique, consolidation)• 
Encourager une desserte optimale en transports en commun• 
Étendre les voies cyclables pour relier les différents secteurs• 
Optimisation des ressources• 
Mise en valeur du quartier et de la qualité de vie• 

On reconnaît les commerces de voisinages dans la réglementation



Annexe A 
Grille de classification des usages par codes dans les arrondissements

Cette grille des usages permet de comparer la différente nomination et classification données aux mêmes types d’usages à 
travers les arrondissements dont la réglementation a été étudiée dans une perspective d’accessibilité alimentaire.

Usages

Groupe d’usages Commerce
Équipements 

collectifs / Public 
et institutionnels

Parcs, espaces 
verts et espaces 

publics
Classe d’usage-
type
(spécifiquement 
permis)

Épicerie Marché Public
Activités 

communautaires & 
socioculturelles

Jardin 
communautaire

Code utilisation 
des biens-fonds 
selon le manuel 
de l’évaluation 
foncière 2006

Vente au détail de produits 
de l’alimentation (épicerie)
5411 - 5412 

Vente au détail 
de produits de 
l’alimentation (marché 
public) 5432

Services professionnels 
— Service social 
6534 Centre d’entraide 
et de ressources 
communautaires
6920 Fondations et 
organismes de charité
6997 Centre 
communautaire ou de 
quartier

Culturel, Récréative et 
de loisirs
763 Autres parcs et 
jardins
7631 Jardin 
communautaire

Le Sud-Ouest
Commerces et services 
d’appoint, en secteur 
de diverses intensités 
commerciales
C.1 (1) C.1 (2) C.2 C.4 et 
C.5

C.3 (8) - produits 
agroalimentaires
- épicerie/poisson.

Équipements de sports et 
de loisirs E.2 (1)

Espaces et lieux publics 
E.1 (1)

Mercier-
Hochelaga

C&S d’appoint, secteur 
désigné, faible & moyenne 
intensité  C.1(1) C.1(2) C.2 
C.3(1) C.3(2) C.3(3) C.3(9) 
C.4 

C.3 (8) 
Produits 
agroalimentaires/
épicerie

Équipement de sports et 
loisirs E.2 (1) 

Espaces et lieux publics 
E.1 (1)

Pierrefonds- 
Roxborro

Prod. alimentaires & 
consommation sèche 
C1a - 54

Commerces et 
services distinctifs 
C4e - 5432

Établissements reliés 
[…] aux services 
communautaires P2d
(6534, 6920,6997)

Autorisé dans toutes 
les zones
(7631)

Pointe-aux-
Trembles

C & S de voisinage, artériel, 
de grande surface 
C.1, C.2, C.3

- Institution locale
P.1

Parcs et espaces verts 
P.4

Verdun De voisinage, de quartier, 
mixte, urbain C.1, C.2, C.3 
et C.4

De quartier et urbain 
C.2 et C.4

Institutionnel et 
administratif, Act 
communautaire, 
Organisme reconnu par 
l’arrondissement E.1

Récréation extensive et 
légère
P.1
Jardins ou serres

Ville-Marie
C&S d’appoint, secteur 
désigné, faible & moyenne 
intensité C.1 (1), C.1 (2) 
C.2, C.3 (1) C.3 (2) C.3 (3) 
C.3 (4) C.4 et C.5

C.3 (8) - produits 
agroalimentaires
- épicerie/poisson.

Équipements de sports et 
de loisirs E.2 (1)

Espaces et lieux publics 
E.1 (1)



À Propos

Pour de plus amples informations concernant les initiatives, 
 veuillez contacter Mme Caroline Marier au cmarier@santépub-mtl.qc.ca

Pour de plus amples informations concernant les instruments appliqués.
 veuillez contacter Mme Justine Favreau-Haché au justine.fh@gmail.com


