ANNEXE 2

Résolution pour approbation par le Conseil de la Ville de Montréal et par le
Conseil d’agglomération de Montréal

Résolution pour l’intégration d’orientations et de normes minimales dans le
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de
Montréal et dans son document complémentaire (SA D) visant la protection
de la population montréalaise en regard aux risques associés aux
aménagements aux abords des voies ferrées le tout en conformité avec le
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)
Attendu l’incident récent survenu au Lac Mégantic lorsqu’un le centre ville fut
vaporisé et plusieurs dizaines de personnes ont perdu leur vie, suite à un
déraillement de trains portant des matières dangereuses et explosives;
Attendu l’augmentation croissante de matières inflammables et dangereuses qui

transitent par trains dans les milieux urbains et dans l’Agglo de Montréal par ses
voies ferrées et ses cours de triage;
Attendu que les administrations municipales ont un rôle à jouer pour assurer le

bien-être de leur population en se dotant de politiques et de cadres
réglementaires pour garantir que les nouveaux aménagements ne soient pas
soumis à des risques provenant d’usage en proximité;
Attendu que le PMAD identifie

« le réseau routier et le réseau ferroviaire comme
sources possibles de risques à l’égard de la sécurité, de la santé et du bien-être
général de la population. La CMM demande donc à ce que l’aménagement aux
abords de ce réseau prenne en compte ces risques, notamment ceux associés
au bruit et à la vibration. Ainsi, les MRC et les agglomérations doivent se doter
de mesures permettant une cohabitation harmonieuse des usages, dont le
résidentiel, en optant pour une approche normative ou de performance qui fera
état des distances minimales à respecter et des conditions permettant de réduire
ces distances.>’;

Attendu que les lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à

proximité des activités ferroviaires préparées pour la Fédération Canadienne des
Municipalités (FCM) et l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) en
2004 et mis à jour et ré-adoptées en mai 2013 par la FCM recommandent
l’adoption par les municipalités de marges de recul (de 30 mètres par rapport à
une ligne principale et de 300 mètres par rapport à une cour de triage ferroviaire)
comme condition préalable d’aménagement;
Attendu qu’une telle marge de recul assure un espace tampon par rapport aux
activités ferroviaires et permet la dissipation des émissions, des vibrations et du
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bruit associés aux activités ferroviaires de môme que la mise en place d’une
barrière naturelle de sécurité contre le risque de conflagration et explosion;
Attendu que la recommandation de la FCM et de I’ACFC visant l’adoption d’un

cadre réglementaire afin de prévoir une zone tampon entre les nouveaux
développements et les voies ferrées et cours de triage, s’appuie sur une
démarche sérieuse et qu’il serait pertinent d’étudier l’opportunité d’intégrer cette
dernière dans le document complémentaire du SAD;
Attendu que l’Agglomération de Montréal devra adopter d’ici décembre 2014 un

règlement de concordance de son schéma d’aménagement et de développement
(SAD) pour se conformer aux orientations, aux objectifs et aux critères du PMAD,
et que par la suite les villes, arrondissements et les villes liées devront arrimer
leurs règlements aux modifications apportées au SAD en vigueur sur le
territoire;
Attendu que tout éventuel développement dans des sites ou parties de sites

situés en proximité du réseau ferroviaire sur l’île de Montréal, exige des
investissements importants publics en aqueducs, égouts, et construction routier,
et une réglementation uniforme pour baliser ce développement;
Il est proposé par Alan DeSousa,
appuyé par
1

-

De donner mandat aux services centraux de la Ville de Montréal afin

d’étudier et de proposer les orientations et normes minimales à intégrer dans le
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal et
dans son document complémentaire de façon à assurer la protection de la
population montréalaise en regard aux risques associés aux aménagements aux
abords des voies ferrées et cours de triage (tel qu’identifiés par le rôle
d’évaluation) le tout en conformité avec le Plan métropolitain d’aménagement et
de développement;
2 De donner mandat aux services centraux de la Ville de Montréal d’inclure les
lignes directrices FCM-ACFC aux nouveaux aménagements à proximité des
activités ferroviaires incluant les voies ferrées et cours de triage (tel qu’identifiés
par le rôle d’évaluation) dans le règlement de concordance du schéma
d’aménagement et développement en conformité aux orientations et aux
objectifs et critères du Plan métropolitain d’aménagement et de développement.
-
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Avis de motion le 29 aout 2013 pour le conseil de septembre 2013
Résolution pour approbation par le Conseil d’agglomération de Montréal
Septembre 2013

Résolution pour l’intégration d’orientations et de normes minimales dans le
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de
Montréal et dans son document complémentaire (SAD) visant la protection
de la population de l’agglomération de montréal en regard aux risques
associés aux aménagements aux abords des voies ferrées le tout en
conformité avec le Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD)
Attendu l’incident récent survenu au Lac Mégantic lorsqu’un le centre ville fut

vaporisé et plusieurs dizaines de personnes ont perdu leur vie, suite à un
déraillement de trains portant des matières dangereuses et explosives;
Attendu l’augmentation croissante de matières inflammables et dangereuses qui
transitent par trains dans les milieux urbains et dans l’Agglo de Montréal par ses
voies ferrées et ses cours de triage;
Attendu que les administrations municipales ont un rôle à jouer pour assurer le

bien-être de leur population en se dotant de politiques et de cadres
réglementaires pour garantir que les nouveaux aménagements ne soient pas
soumis à des risques provenant d’usage en proximité;
Attendu que le PMAD identifie

« le réseau routier et le réseau ferroviaire comme
sources possibles de risques à l’égard de la sécurité, de la santé et du bien-être
général de la population. La CMM demande donc à ce que l’aménagement aux
abords de ce réseau prenne en compte ces risques, notamment ceux associés
au bruit et à la vibration. Ainsi, les MRC et les agglomérations doivent se doter
de mesures permettant une cohabitation harmonieuse des usages, dont le
résidentiel, en optant pour une approche normative ou de performance qui fera
état des distances minimales à respecter et des conditions permettant de réduire
ces distances.»;

Attendu que les lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à

proximité des activités ferroviaires préparées pour la Fédération Canadienne des
Municipalités (FCM) et l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) en
2004 et mis à jour et ré-adoptées en mai 2013 par la FCM recommandent
l’adoption par les municipalités de marges de recul (de 30 mètres par rapport à
une ligne principale et de 300 mètres par rapport à une cour de triage ferroviaire)
comme condition préalable d’aménagement;
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Attendu qu’une telle marge de recul assure un espace tampon par rapport aux

activités ferroviaires et permet la dissipation des émissions, des vibrations et du
bruit associés aux activités ferroviaires de même que la mise en place d’une
barrière naturelle de sécurité contre le risque de conflagration et explosion;
Attendu que la recommandation de la FCM et de I’ACFC visant l’adoption d’un

cadre réglementaire afin de prévoir une zone tampon entre les nouveaux
développements et les voies ferrées et cours de triage, s’appuie sur une
démarche sérieuse et qu’il serait pertinent d’étudier l’opportunité d’intégrer cette
dernière dans le document complémentaire du SAD;
Attendu que l’Agglomération de Montréal devra adopter d’ici décembre 2014 un

règlement de concordance de son schéma d’aménagement et de développement
(SAD) pour se conformer aux orientations, aux objectifs et aux critères du PMAD,
et que par la suite les villes, arrondissements et les villes liées devront arrimer
leurs règlements aux modifications apportées au SAD en vigueur sur le
territoire
Attendu que tout éventuel développement dans des sites ou parties de sites

situés en proximité du réseau ferroviaire sur l’île de Montréal, exige des
investissements importants publics en aqueducs, égouts, et construction routier,
et une réglementation uniforme pour baliser ce développement;
Il est proposé par le maire Anthony Housefather
And seconded by Mayor William Steinberg

relatives aux nouveaux
aménagements à proximité des activités ferroviaires incluant les voies ferrées et
cours de triage (tel qu’identifiés par le rôle d’évaluation) dans le règlement de
concordance du schéma d’aménagement et développement de l’Agglomération
de Montréal (SAD), en conformité aux orientations et aux objectifs et critères du
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).
D’inclure

les

lignes

directrices

FCM-ACFC

