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Lieux de culte à Montréal-Nord – amorce d’une 
démarche (2010 – 2013)

 Inventaire et portrait des lieux de culte (2010-2011)

Principaux constats:

• Augmentation du nombre et de la diversité des lieux de culte;

• Inadéquation entre le nombre de secteurs où ce type d’activité est 
permis et les besoins exprimés;

• Diversification des activités complémentaires;

• Cadre réglementaire inadapté.

 Orientations en matière de gestion des lieux de culte (2012)
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Lieux de culte à Montréal-Nord – amorce d’une 
démarche (2010 – 2013)

 Révision du cadre réglementaire (2013)

• Augmentation significative du nombre de zones où il est possible 
d’aménager un lieu de culte

• Critères qualitatifs

 Intensité de l’usage et impact sur la quiétude du milieu environnant;
 Compatibilité (localisation de l’usage et des accès);
 Proximité de l’usage résidentiel;
 Nuisances liées à l’usage de l’automobile;
 Intégration du projet (architecture, aménagement, affichage).



4

Exemples de projets autorisés
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Situation des lieux de culte à Montréal-Nord

Constats en 2016-2019

• Non conformités persistantes;

• Accentuation du nombre de demandes 
(nouveaux lieux de culte);

• Cohabitation difficile avec le voisinage;

• Problèmes de sécurité;

• Regroupement des lieux de culte dans certains 
secteurs;

• Besoin d’ajustements au règlement sur les 
usages conditionnels.

Approche 
concertée
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Situation des lieux de culte à Montréal-Nord

Bilan 2016-2019
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Nombre de demandes d'autorisation traitées en 
vertu du règlement sur les usages conditionnels
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Lancement d’une démarche en 3 volets

VOLET 1. Inscription, inspection et régularisation
 Inscription volontaire 
 Inspection 
 Accompagnement des lieux de culte dérogatoires 
 Délai final 

Rencontres avec les lieux de culte (novembre 2018 et novembre 2019)
Formation d’un comité de suivi

VOLET 2. Cadre réglementaire
 Réflexion d’ensemble - analyse scénarios, validations juridiques
 Consultation des établissements de culte 
 Procédure d’adoption

VOLET 3. Communication
 Production de documents explicatifs
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Volet 1 – Inscription, inspection et régularisation

Formulaire d’inscription
 Nom, adresse, confession

 Personne contact

 Historique de la présence du lieu de culte

 Nombre de fidèles

 Activités pratiquées

Taux de réponse estimé à 83%
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Volet 1 – Inscription, inspection et régularisation

Inspection
 Sécurité des lieux de conformité du 

bâtiment

 Aide-mémoire préparé en collaboration 
avec le SIM 
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Volet 1 – Inscription, inspection et régularisation

Accompagnement des lieux de culte
 Pour les projets de régularisation (lorsque possible) ou 

de relocalisation

 Information concernant les dispositions 
réglementaires, la démarche, les documents requis, 
les exigences et critères, les zones admissibles, etc.

 Les lieux de culte sont responsable de la recherche 
immobilière

Délai final de régularisation
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Volet 2 – Cadre réglementaire

Objectifs de l’amendement réglementaire

Actualiser les zones admissibles afin de régulariser ou de 
relocaliser les établissements présents sur le territoire de 
l’arrondissement.

• Zones commerciales, résidentielles mixtes, industrielles, 
résidentielles, publiques

Clarifier des exigences et des critères d’évaluation.

• Proximité de l’usage résidentiel

• Documents requis (étude de stationnement, caractérisation des 
sols)
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Volet 2 – Cadre réglementaire

Modifier la définition de certains usages liés aux activités de culte.

• Culte 

• Lieu de culte

• Centres communautaires 

Intégrer des mesures de contingentement afin de limiter la 
concentration de l’usage dans certaines zones.

• Maximum 2 lieux de culte par zone (en usage conditionnel 
seulement)

• Exceptions
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Volet 3 - Communication

 Production de documents explicatifs pour:

 les propriétaires d’immeubles commerciaux et industriels
 les lieux de culte (suite à l’entrée en vigueur de la réglementation)
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Comité de suivi de mise en œuvre de la démarche

Formation du comité
Lors de la rencontre avec les lieux de culte en 
novembre 2019 (pige).

Composition proposée
3 membres de la communauté musulmane
2 membres de la communauté protestante
2 membres de la communauté catholique
1 membre de la communauté des témoins de Jéhovah
1 membre représentant le conseil des leaders religieux
1 membre observateur
2 représentants de l’arrondissement

Fréquence des rencontres
Établie avec les membres.
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Comité de suivi de mise en œuvre de la démarche

Mandat
Lieu d’échange d’informations dans le cadre de la mise en œuvre de la 
démarche de l’arrondissement relative aux lieux de culte:

• L’amendement réglementaire;

• L’état d’avancement des inspections et du processus de 
régularisation;

• Les prochaines étapes à venir.

Les représentants des lieux de culte doivent s’assurer de transmettre 
l’information auprès des établissements de même confession et 
transmettre à l’arrondissement les commentaires des lieux de culte, le 
cas échéant.
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Prochaines étapes

 mars à juin 2020 Adoption réglementaire 

 avril 2020 Consultation publique

 fin juin 2020 Entrée en vigueur de l’amendement 

 septembre 2020 3e rencontre du comité de suivi

 automne 2020 Délai final de régularisation (date à valider)

 automne 2020 Outils de communication

 année 2021 Développement social


