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Projet -

Objet Adoption - Règlement numéro 2710-104 modifiant le Règlement sur le 
zonage (2710) afin d'interdire le remplacement d'une maison de chambres 
et d'une résidence pour personnes âgées par un autre usage résidentiel 
sauf par un bâtiment de logements sociaux ou communautaires

Contenu

 Contexte

Modification au Règlement sur le zonage (2710) afin d'interdire le remplacement d'une maison de 
chambres et d'une résidence pour personnes âgées par un autre usage résidentiel, sauf  par un bâtiment 
de logements sociaux ou communautaires.

 Décision(s) antérieure(s)

2022-09-06 - Résolution à venir (1227204015)
Adoption - Règlement numéro 2535-16 modifiant le Règlement sur les nuisances (R-2535-9) afin de ne 
plus restreindre l'exploitation des maisons de chambres.

 Description

Afin d'éviter que le parc de logements locatifs (résidences pour personnes âgées et maison de chambres) 
soit marqué par une perte d'unités et de faciliter la réalisation de logements sociaux et communautaires 
sur le territoire de Lachine, il est proposé, à l'instar d'autres arrondissements de la Ville de Montréal, 
d'interdire le remplacement d'une maison de chambres et d'une résidence pour personnes âgées par un 
autre usage résidentiel sauf par un bâtiment de logements sociaux ou communautaires.

 Justification

Le présent projet de Règlement (2710-104) permettra notamment de limiter la perte de 
logements, d'autoriser l'utilisation de maisons de chambres dans les zones résidentielles comme usage 
principal et de les protéger, ainsi que de s'assurer que les personnes qui sont en situation de précarité 
puissent se loger convenablement. 
 
Le projet de Règlement comporte les ajustements suivants :

1) Modifier les définitions suivantes, à l'article 1.2.6 :

- le remplacement de la définition « habitation communautaire ou sociale » par la définition « 
bâtiments de logements sociaux ou communautaires » ;
- l'ajout de la définition « maison de chambres : un bâtiment ou une partie de bâtiment où au moins 4 
chambres sont offertes, moyennant ou non une contrepartie, aux fins de domicile et dont chacune des 
chambres comporte au plus deux ou trois équipements suivants : une toilette, une baignoire ou une 



douche, une cuisinette. Des services, tels les repas et l’entretien, peuvent être fournis aux personnes 
qui ont domicile dans une maison de chambres, mais exclu de celle-ci un centre d’hébergement et de 
soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ., 
chapitre S-4.2). ».

2) Ajouter l'usage « Maison de chambres » dans la classification des usages (Chapitre 5) afin de prévoir 
que les maisons de chambres soient autorisées dans les bâtiments multifamiliaux comportant un 
minimum de 5 logements, soit dans les classes d'usage résidentiel « 150, 160 et 170 » ;

3)  Interdire, malgré les usages prescrits à la grille des usages, le remplacement d'une maison de 
chambres et d'une résidence pour personnes âgées par un autre usage résidentiel sauf par un bâtiment 
de logements sociaux ou communautaires.

 Aspect(s) financier(s)

 Montréal 2030

 Impact(s) majeur(s)

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

 Opération(s) de communication

 Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Ce projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (LAU). 
 

- Avis de motion et adoption du premier projet de règlement ;
- Tenue de la consultation publique (préalablement à la tenue de la consultation publique, la 
publication de l'avis public) ;
- Adoption du second projet de règlement (par la suite, publication de l'avis pour le dépôt des 
demandes de participation à un référendum, (avec ou sans modification) ;
- Adoption du règlement ;
- Avis public ;
- Entrée en vigueur.

 Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

Ce projet de règlement est conforme aux dispositions du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), de la Loi sur la Régie du 
logement (RLRQ, chapitre R-8.1) et de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1.
 
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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