Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Pointe-Claire tenue le
mardi 8 février 2022.
2022-077

ADOPTION – RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
ATTENDU que le conseil a déposé un avis de motion et a entrepris la révision de son plan
et de sa réglementation d’urbanisme par l’adoption d’un projet de plan d’urbanisme révisé
(résolutions 2022-078 et 2022-079) ;
ATTENDU que ces étapes permettent d’amorcer officiellement le processus de modification
du Plan d’urbanisme tel que défini à la loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme ;
ATTENDU que le conseil a déposé un avis de motion en vue d’adopter un règlement de
contrôle intérimaire (RCI) qui encadrera, pendant la durée du processus de révision du plan
et de la réglementation d’urbanisme, la réalisation des travaux, ouvrages et constructions
susceptibles de compromettre la mise en œuvre des orientations et des moyens de mise en
œuvre du nouveau plan d’urbanisme révisé ;
ATTENDU que ce projet de plan d’urbanisme révisé s’appuie sur les résultats d’activités de
consultations publiques réalisées en automne 2019 au moyen de sondages en ligne et
ateliers d’idéation ;
ATTENDU que les activités de consultation publique réalisées depuis l’amorce du processus
de révision du plan et de la réglementation d’urbanisme ont fait ressortir certaines
préoccupations citoyennes et ont permis que les parties prenantes participent à l’élaboration
des composantes préliminaires de la vision d’aménagement souhaitée pour les années à
venir ;
ATTENDU que le projet de Réseau Express métropolitain (REM), sous la gouverne de
CDPQ Infra, a accéléré le développement ou la requalification urbaine de certains secteurs
sous-utilisés ou sous-exploités ;
ATTENDU que ces secteurs sont principalement localisés dans le "Secteur Centre-Ville" tel
que délimité au Programme Particulier d’Urbanisme (PPU) ou à proximité des 2 aires TOD
(Transit-Oriented Development) associées aux stations Pointe-Claire et des Sources ;
ATTENDU que certains projets transforment durablement les caractéristiques paysagères
et humanisées des milieux de vie et soulignent l’importance de dresser un bilan et de réviser,
s’il y a lieu, certaines règles reliées à l’insertion, à l’intégration et l’harmonisation des projets
de développement et de redéveloppement au tissu urbanisé existant ;
ATTENDU que l’acceptabilité sociale exprimée de moult façons à travers la rétroaction des
citoyens envers divers projets de requalification d’immeuble conforme à la réglementation
en vigueur fait ressortir le besoin :

•
•
•

De poursuivre la conversation citoyenne précédemment amorcée,
De réexaminer certaines composantes des orientations d’aménagement
proposées,
De réviser certaines composantes de la réglementation assurant la mise en œuvre
de la vision d’aménagement inscrite au plan d’urbanisme ;

ATTENDU qu’ultimement les objectifs sont de s’assurer que la requalification urbaine de
Pointe-Claire se fait dans le respect des caractéristiques du territoire et de la capacité de
support du milieu ;
ATTENDU que les différents analyses et diagnostics réalisés ou en cours de réalisation
(circulation, mobilité urbaine, capacité des infrastructures municipales, parcs et espaces
verts, etc.) ont permis de dresser un portrait préliminaire de la situation, de poser un
diagnostic provisoire et de déterminer des pistes de solution ou des mesures à prendre en
vue de réduire les vulnérabilités identifiées ;
ATTENDU que l’automne 2021 a été un moment privilégié pour que les citoyens s’expriment
et fassent valoir leurs points de vue sur la trajectoire du développement souhaité et
commentent le positionnement stratégique de Pointe-Claire à l’intérieur du Ouest-de-l’Île et
en contexte métropolitain ;
ATTENDU que la révision du plan d’urbanisme permet d’approfondir la caractérisation des
paysages humanisés et naturels qui marquent l’imaginaire des citoyens et participent à leur
profond attachement au territoire et à leur milieu de vie et d’élaborer les mécanismes de
mise en valeur appropriés ;
ATTENDU que certaines caractéristiques des milieux ou composantes territoriales ou
anthropiques pourraient potentiellement être substantiellement modifiées, et cela d’une
façon parfois irréversible, et cela en conformité à la réglementation en vigueur ;
ATTENDU que d’ici à ce que le processus de révision du plan et de la réglementation
d’urbanisme soit dûment complété, le conseil juge prudent d’instaurer un contrôle intérimaire
permettant d’exercer ou moduler un effet de gel sur l’aménagement et le développement de
certaines parties du territoire ;
ATTENDU que l’imposition d’un contrôle intérimaire nous accorde l’espace et la liberté de
poursuivre sereinement la discussion en vue de présenter une nouvelle vision
d’aménagement ayant comme objectifs d’optimiser l’adhésion citoyenne et de respecter les
obligations métropolitaines de la ville de Pointe-Claire inscrites au schéma d’aménagement
de l’Agglomération de Montréal ;
ATTENDU que la révision du plan et de la réglementation d’urbanisme a comme principaux
objectifs ceux qui suivent :
•

Revoir les grands axes de la vision d’aménagement soutenant le plan d’urbanisme
et de s’assurer que ces derniers soient en cohérence avec les caractéristiques
significatives du territoire et de la capacité de support du milieu ;

•

Revoir les grandes orientations d’aménagement et de s’assurer que les différents
points focaux notamment les noyaux villageois, le secteur du centre-ville, le pôle
civique de même que les zones industrielles ou à prédominance commerciale
participent activement à l’attractivité et la compétitivité de Pointe-Claire tout en étant
à la fois interconnectés et accessibles au moyen d’une mobilité plurielle au moyen
d’infrastructures et de réseaux performants. Cette mobilité doit aussi encourager
une cohabitation harmonieuse, sécuritaire et la moins énergivore possible de tous
les modes et types de déplacements, soit les déplacements actifs, collectifs,
motorisés, etc. ;

•

De revoir les orientations, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre permettant
de soutenir une mixité urbaine et une densification résidentielle qui répond aux
besoins de loger la population tout en respectant les caractéristiques générales des
milieux. Les aires TOD, les immeubles riverains à certains grands axes routiers,
certains secteurs résidentiels font notamment partie des secteurs qui sont l’objet
d’une révision plus approfondie ;

•

D’identifier de nouvelles mesures permettant de soutenir une diversification de la
typologie résidentielle et de s’assurer que Pointe-Claire demeure une ville
accueillante et capable de répondre aux besoins diversifiés de la population aux
différentes étapes de sa vie ;

•

De s’assurer que les différents secteurs d’activité économique (commerces et
services, industries, culture et communautaire) sont complémentaires, aménagés
et structurés de telle façon qu’ils participent activement à la qualité de vie dans les
différents milieux et à la création de la richesse collective ;

•

De s’assurer que résilience et adaptation aux changements climatiques guident la
planification et la réalisation des grands projets de requalification urbaine qui se
substituent progressivement à certaines composantes vieillissantes du territoire ou
désadaptées aux nouvelles réalités économiques se profilant dans divers secteurs
d’activités ;

ATTENDU que la réflexion n’est pas complétée et que le conseil souhaite se donner le temps
et les moyens nécessaires de la poursuivre sans compromettre sa capacité à réorienter les
cibles de développement à mettre en œuvre dans certains secteurs ou zones stratégiques ;
Le conseiller Paul Bissonnette ayant divulgué son intérêt pécuniaire particulier avant le début
des délibérations, il s’est abstenu d’y participer et de voter sur la question.

RÉSOLU :

Il est proposé par monsieur le conseiller Stork,
Appuyé par monsieur le conseiller Cowan, et unanimement
Ce qui suit pour une période ne pouvant excéder 90 jours à compter de l’adoption de la
présente :

1) Est prohibée, dans les zones commerciales C et Cb telles que délimitées au
Programme Particulier d’Urbanisme (PPU) du secteur centre-ville (PC-2768),
l’émission d’un permis en vue de la construction ou de la transformation d’un bâtiment
de façon à ce qu’il puisse être occupé par l’un des usages résidentiels ou commerciaux
suivants :
a. Les habitations multifamiliales, soit les bâtiments résidentiels comprenant plus
de quatre (4) logements, incluant les immeubles à logements locatifs, les
coopératives d’habitation, les immeubles ou ensemble de logements ou de
résidences en copropriété, les immeubles d'habitation à loyer modique et les
résidences pour personnes âgées autonomes ;
b. Les centres d'accueil, les foyers et les résidences destinés principalement à des
personnes en perte d'autonomie, requérant un service permanent d'assistance,
de traitements ou de soins médicaux ou paramédicaux ;
c. Les établissements d'hébergement et hôteliers où la principale activité est
l'hébergement d'une clientèle de passage et de court séjour, tels que les hôtels,
motels et auberges, si cet usage n’est pas déjà autorisé par le Règlement de
zonage et si une telle occupation satisfait aux objectifs et critères qui suivent.
La présente interdiction ne s’applique pas aux lots suivants lesquels sont plus
amplement illustrés à la carte jointe à la présente sous la rubrique Annexe 1 :
a. Lot 2 527 393 (1-243, Place Frontenac),
b. Lot 3 913 229 (17, Place de la Triade),
c. Lot 2 527 349 (990, Saint-Jean).
2) Est prohibée, dans le noyau villageois de Pointe-Claire tel que délimité à la carte jointe
à la présente sous la rubrique Annexe 2, l’émission d’un permis en vue de la
construction ou de la transformation d’un bâtiment de façon à ce que ce dernier puisse
être occupé par un usage résidentiel faisant partie de la classe C. Cette interdiction
s’applique aussi à un usage commercial faisant partie de la classe C-1. Ces classes
d’usages sont définis au règlement de zonage PC-2775 ;
Est aussi prohibée, dans le noyau villageois Valois tel que délimité à la carte jointe à
la présente sous la rubrique Annexe 2, l’émission d’un permis en vue de la construction
ou de la transformation d’un bâtiment de façon à ce que ce dernier puisse être occupé
par un usage résidentiel faisant partie des classes C-1 et C-2. Ces classes d’usages
sont définis au règlement de zonage PC-2775 ;

3) Est prohibée, dans les zones Re et Rf telles que délimitées au plan de zonage faisant
partie intégrante du règlement de zonage PC-2775, l’émission d’un permis en vue de
la construction d’un bâtiment de façon à ce qu’il puisse être occupé par un usage
résidentiel faisant partie des classes d’usage C-1 et C-2. Ces classes d’usages sont
définis au règlement de zonage PC-2775;
La présente interdiction ne s’applique pas l’immeuble suivant lequel est plus
amplement illustré à la carte jointe à la présente sous la rubrique Annexe 3:
a. Lot 6 272 035 (H1 Harmonie Immobilier)
4) Dans les zones Mu1 et Mu2, telles que délimitées au plan de zonage faisant partie
intégrante du règlement PC-2775 et reproduit à la carte jointe à la présente sous la
rubrique Annexe 4, seuls les usages commerciaux faisant partie des classes suivantes
sont autorisés:
a.
b.
c.
d.

B-1
B-2
D-1
G-1

Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle construction ou de la transformation
du bâtiment existant, la superficie au sol affectée par les travaux doit être égale ou
inférieure à 1 000 m2 et le nombre maximal d’étages autorisé doit être inférieur à 4
étages.
Sont toutefois permis :
a. Les projets et ouvrages sylvicoles contribuant à l’aménagement et à
l’entretien des boisés et milieux naturels à l’intérieur desdites zones de
même que les activités de récréation extensive lorsque ces dernières
n’impliquent pas de modifications significatives de la topographie, du
drainage et des caractéristiques environnementales du secteur.
b. Tous les ouvrages et les constructions requis en vue de
l’aménagement de la station Pointe-Claire du REM de même que ceux
reliés au réaménagement du terminus d’autobus sous la responsabilité
de la Société de transport de Montréal.
5) Est prohibée l’émission d’un permis en vue de la construction d’un bâtiment principal
sur le site des centres commerciaux suivants, lesquels sont plus amplement illustrés à
la carte jointe à la présente sous la rubrique Annexe 5:
a. Complexe Pointe-Claire
b. Terrarium (Smartreit (Pointe-Claire) Inc.)

c. Plaza Pointe-Claire
d. Mégacentre des Sources
e. Cadillac Fairview
6) Est prohibée toute nouvelle utilisation du sol dans la zone Pb1, telle que délimitée au
plan de zonage faisant partie intégrante du règlement PC-2775 et reproduit à la carte
jointe à la présente sous la rubrique Annexe 6, aux termes du règlement sur les usages
conditionnels (PC-2791).
7) Les prohibitions prévues aux présentes ne s’appliquent pas:
A. Aux nouvelles, constructions, demandes d’opérations cadastrales:
a) Aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue
publique existante faite par une municipalité en exécution d’une
ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q‐ 2) ;
b) Aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de
télécommunications ou de câblodistribution ;
c) Aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité
d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État ;
B. Aux demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de
copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une
partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
8) Les prohibitions prévues aux présentes ne s’appliquent pas aux projets et ouvrages
sylvicoles suivants:
•
•
•
•
•
•

La coupe d’amélioration ;
La coupe d’amélioration d’une érablière ;
La coupe d’assainissement ;
La coupe d’éclaircie ;
La coupe de jardinage ;
La coupe à des fins d’aménagement faunique, récréative extensive ou
récréotouristique, telle que celle visant l’implantation de sentiers ou
d’aménagements à des fins récréative, récréotouristique ou d’interprétation
ou de constructions (bâtiment d’accueil, de services, d’interprétation, etc.),
pourvu que la superficie coupée soit limitée à l’espace minimum requis pour
leur implantation et utilisation adéquates ;

•

La coupe requise pour la conservation, la protection et la mise en valeur
d’habitats fauniques, incluant les travaux d’entretien et d’aménagement de
cours d’eau.

Les termes suivants sont ainsi définis pour les fins du présent paragraphe :
Coupe d’amélioration : Coupe réalisée dans un peuplement dépassant l’état de gaulis pour
en améliorer la composition et la qualité par la récolte des arbres moins intéressants.
Coupe d’amélioration d’érablière : Récolte des arbres d’essences commerciales
indésirables ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou
destinée à cette fin et qui a pour but d’améliorer la qualité du peuplement en assurant le
maintien de son potentiel acéricole à long terme.
Coupe d’assainissement (ou sanitaire) : Coupe ou récolte ciblant les arbres morts,
endommagés, dépérissant, tarés ou vulnérables et essentiellement effectuée afin d’éviter la
propagation des parasites ou des pathogènes et pour assainir un boisé ou une forêt.
Coupe d’éclaircie : Coupe partielle pratiquée dans un peuplement d’arbres non arrivé à
maturité destinée à accélérer la croissance des arbres restants et à améliorer ou à conserver
la qualité générale du peuplement.
Coupe de jardinage : Coupe annuelle ou périodique d’arbres choisis individuellement ou
par petits groupes dans un peuplement inéquienne, pour en récolter la production et
l’amener à une structure jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires aux
arbres en croissance. La coupe est répartie uniformément sur le sol boisé. Le prélèvement
de la surface terrière des arbres ne dépasse pas 30 % sur une période de 25 ans.
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