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VU l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 
 
VU l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4); 
 
VU l’article 155 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) 
 
À la séance du (date d’adoption du règlement), le conseil d’arrondissement de Lachine décrète :  

 
1. L’annexe B intitulée « Notes à la grille des usages » du Règlement sur le zonage (2710) est 
modifiée par la suppression de la note (51).  
 
Le tout tel que le document joint en annexe I du présent règlement. 
  
2. L’annexe C intitulée « Grille des usages et grille des normes d’implantation » du Règlement est 
modifié de la façon suivante : 
 

1° aux pages 1A/38A à 38A/38A, par le remplacement, à la rubrique « USAGES MIXTES 
COMMERCIAL », du type «244- station-service, poste d’essence » par le type suivant : « 244-
station-service, station de recharge électrique »; 

 

2° aux pages 1A/38A à 38A/38A, par l’ajout, après la rubrique « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL », de 
la rubrique « AGRICULTURE » et de la classe « 510-agriculture urbaine ». 

 
3. L’annexe C intitulée « Grille des usages et grille des normes d’implantation » du Règlement est 
modifié de la façon suivante : 
 

1° à la page 15A/38A, dans la zone C-405, à la rubrique « RÉSIDENTIEL », par le  retrait du point et 
de la note (51) vis-à-vis la classe « 180- résidence pour personnes âgées »; 

 

2° à la page 15B/38B, dans la zone C-405, de la façon suivante : 
a) à la rubrique « BÂTIMENT », par la suppression vis-à-vis « nombre d’étages maximal », de la 

note (b); 
 

b) à la rubrique « BÂTIMENT », par le remplacement vis-à-vis  la « marge de recul minimale avant 
(m) », du chiffre « 1,1 » par le chiffre suivant : « 1,2 »; 

 

c) à la rubrique « BÂTIMENT », par la suppression vis-à-vis les « marges de recul minimales avant 
(m) et latérale (m) », de la note (c); 

 

d) à la rubrique « RAPPORTS », par la suppression vis-à-vis le « coefficient d’occupation du sol  
minimal » du chiffre «0,4» et par le remplacement vis-à-vis le « coefficient d’occupation du sol 
maximal » du chiffre «4,8» par le chiffre «3,0»;  

 

3° aux pages 10A/38A, 12A/38A, 21A/38A et 36A/38A, dans les zones C-301, I-340, I-341, I-500, I-
503, I-505, I-506, I-507, I-508 et I-902, I-903, à la rubrique « AGRICULTURE », par l’ajout d’un 
point vis-à-vis la classe « 510 – agriculture urbaine ». 

 

Le tout tel que le document joint en annexe II du présent règlement. 
 
4. Le Règlement est modifié, à l’article 1.1.3 par le remplacement, dans le titre et dans le premier 
alinéa, des mots « Annexe N » par les mots « Annexe O ». 
 

5. Le Règlement est modifié, à l’article 1.2.6 de la façon suivante : 
 1° par l’ajout, après la définition de « Antiquité », des définitions suivantes :  

« Arbre à petit déploiement : 
Arbre ayant une hauteur à maturité variant de 5 mètres à moins de 10 mètres. 
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Arbre à moyen déploiement : 
Arbre ayant une hauteur à maturité variant de 10 à 15 mètres. Au sens du présent règlement, un 
arbre à moyen déploiement peut être substitué par deux arbres à petit déploiement. 
 

Arbre à grand déploiement : 
Arbre ayant une hauteur à maturité de plus de 15 mètres. Au sens du présent règlement, un arbre à 
grand déploiement peut être substitué par un arbre à petit déploiement et un arbre à moyen 
déploiement.»; 

 

2° par l’ajout dans la définition « Bâtiment accessoire », après le mot « remise », des mots suivants : 
« (ou un cabanon) »; 

 

3° par l’ajout à la fin de la définition du mot « Clôture », des mots suivants : « , les écrans d’intimité 
et les enceintes conformément à la section 4.8 du présent règlement et du Règlement sur la 
sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1.).»; 

 

4°  par l’ajout, après la définition de « devanture publique », des définitions suivantes :  
  « Équipement d’une piscine 

Tout équipement, construction et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer 
la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la piscine. »; 
 

 Équipement mécanique : 
Un appareil ou un conduit électrique, de plomberie, de chauffage et de conditionnement de l’air 
tel qu’une thermopompe, un compteur d’électricité ou de gaz, un conduit de ventilation et un 
appareil de climatisation, à l’exception d’un appareil de climatisation individuel et amovible et 
d’un panneau solaire thermique ou photovoltaïque. 
 

5° par l’ajout, après la définition de « Galerie », de la définition suivante :  
« Gazon renforcé :  
Une surface engazonnée composée de dalles alvéolées, de couches géotextiles recouvertes d’une 
zone d’enracinement (croquis « Profil type ») et carrossables pouvant servir pour le passage 
occasionnel de piétons ou de véhicules, tel que l’aménagement d’une voie d’accès aux utilités 
publiques (pompiers, Hydro-Québec, etc.). Cette surface ne peut être comptabilisée dans le calcul 
de verdissement exigé au présent règlement.  
 

 
 

6° par l’ajout, après la définition de « Indice de réflectance solaire », des définitions suivantes :  
« Jardin collectif » : un jardin cultivé par un groupe de personnes pour leurs propres besoins, à 
des fins non commerciales et qui est localisé à l’un des emplacements suivants : 
a) sur un lot vacant adjacent au terrain desservis par l’usage principal prévu au paragraphe b); 
b) sur un terrain comportant un bâtiment, pour lequel les exploitants du jardin ne sont pas les 
occupants; 

 

« Jardin communautaire : un jardin cultivé sur un terrain public aménagé pour la culture 
potagère, fruitière et d’agrément, composé de parcelles individuelles constituant un espace 
commun géré de façon collective et exploitée à des fins non commerciales. 

 



 
 

 
VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE LACHINE 

 

 
(4) 

 
Règlement numéro 2710-105 modifiant le Règlement sur le zonage (2710) afin d’introduire des 

dispositions visant la transition écologique, d’ajuster les dispositions sur les piscines, le stationnement, 
les murs d’intimité et autres dispositions connexes 

Version préliminaire – en projet 

« Jardin domestique ou potager » : un jardin cultivé par un ou des occupants d’un bâtiment, 
pour leurs propres besoins, à des fins non commerciales sur le terrain où est implanté ce bâtiment; 

 

7° par l’ajout, après la définition de « panneau-réclame standardisé sur poteau», de la définition 
suivante : « Panneau solaire » : un dispositif conçu pour produire et accumuler de l'énergie 
thermique ou électrique à partir du rayonnement solaire; 

 

8° par la suppression, dans la définition de « Patio », des mots suivants : « Un patio peut avoir une 
hauteur maximale de 1,6 mètre s’il est accessoire à une piscine hors-terre »; 

 

9° par la suppression des définitions de « Pataugeoire » et « Piscine publique »; 
 

10° par l’ajout, après la définition de « Patio », de la définition suivante : « Pavage perméable :  
Surface de sol suffisamment  solide pour supporter une lourde charge tel un véhicule lourd, et qui 
permet la filtration de l’eau à travers la surface; 

 

11°  par le remplacement de la définition de « Piscine » par la définition suivante : « Piscine : Un 
bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur 
d’eau est de 60 centimètres ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les 
bains publics (chapitre B-1.1, r.11), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale 
lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres; 

 

12°  par le remplacement des définitions « piscine creusée » et « piscine semi-creusée » par la 
définition suivante : « Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en 
partie, sous la surface du sol; 

 

13° par l’ajout, après la définition de « Séparation coupe-feu », de la définition suivante :   
«Serre » : un bâtiment accessoire dans laquelle des végétaux sont cultivés et dont au moins 80 % 
de la surface des murs et du toit est constituée d’un matériau translucide ou transparent. »;   

 

14° par l’ajout, après la définition « Spectacle à caractère érotique » de la définition suivante : « 
Stationnement mutualisé » : case de stationnement partagée entre plusieurs utilisateurs pour 
différents besoins tel que visiteurs, courte durée, livraisons, débarcadère; 

 

15° par l’ajout, après la définition de « Surface d’affichage », de la définition suivante :  
« surface perméable » : surface végétalisée ou composée de sable ou de tout matériau qui permet 
à l’eau de pénétrer dans le sol sans la présence d’un drain perforé tel que le pavé alvéolé renforcé, 
le pavé uni avec joints perméables (pavé drainant), le béton perméable ou le pavage perméable; 

 

16° par l’ajout, après la définition de « Toit végétalisé », des définitions suivantes : 
Toit à versant : toit dont la pente est égale ou supérieure à 2 unités à la verticale par 12 unités à 
l’horizontale (2:12) ou à 16,7 %; 

 

« Toit plat » : toit dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale par 12 unités à l’horizontale 
(2:12) ou à 16,7 %.  

 
6. Le Règlement est modifié, par l’ajout, après l’article 1.2.6, de l’article suivant :  

« 1.2.7 Ordonnance 
Le conseil d’arrondissement peut, par ordonnance, régir ou autoriser les dispositions au Règlement 
2710 sur le zonage qui ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire.  

 

Une ordonnance ne doit pas avoir pour effet de déroger aux dispositions prévues aux documents du 
Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et du Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal.  

 

7. Le Règlement est modifié, par l’ajout, après l’article 2.2.1, de l’article suivant : 
« 2.2.2  Infraction en matière de piscine, de bain à remous ou de cuve thermale 
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Le propriétaire d’une piscine, d’un bain à remous ou d’une cuve thermale et leur équipement 
respectif qui contrevient à une disposition de la section 4.8 du présent règlement ou du Règlement 
sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1.) constitue une infraction, laquelle 
est sanctionnée par une amende de : 
 

a) Première infraction : 
500 $ minimaux ou 700 $ maximaux; 

b)  Récidive : 
700 $ minimaux ou 1 000 $ maximaux. ».  
 

8. Le Règlement est modifié, à l’article 3.3 par l’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant : 
« Le premier alinéa, ne s’applique pas à un escalier extérieur dérogatoire mais protégé par droits 
acquis, situé sur la façade principale et conduisant au sous-sol, au premier étage ou à un niveau plus 
élevé que celui du premier étage, qui peut être remplacé ou reconstruit selon la situation initiale 
lorsqu’il est impossible que ces travaux se fassent en conformité avec la réglementation existante. 
Ces travaux peuvent comporter certaines améliorations à la situation qui prévalait avant le 
démantèlement de l’escalier. Toutefois, lorsque l’empiètement d’un escalier sur le domaine public 
ne peut être évité, celui-ci doit être régularisé par la délivrance d’un permis d’occupation 
permanente du domaine public en vertu du Règlement sur l’occupation du domaine public.». 

  
9. Le Règlement est modifié, à l’article 3.4.2 par l’ajout, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant : « 

« Le premier alinéa, ne s’applique pas à un escalier extérieur existant dérogatoire mais protégé par 
droits acquis, situé sur la façade principale et conduisant au sous-sol, au premier étage ou à un 
niveau plus élevé que celui du premier étage, qui peut être étendu ou modifié, selon la situation 
initiale lorsqu’il est impossible que ces travaux se fassent en conformité avec la réglementation 
existante. Ces travaux peuvent comporter certaines améliorations à la situation qui prévalait avant 
ces changements. Toutefois, lorsque l’empiètement d’un escalier sur le domaine public ne peut être 
évité, celui-ci doit être régularisé par la délivrance d’un permis d’occupation permanente du 
domaine public en vertu du Règlement sur l’occupation du domaine public.».  

   
10. Le Règlement est modifié, à l’article 4.1.1, par : 

1° le remplacement, du paragraphe a) par le suivant : « a) les escaliers conduisant au sous-sol, au 
premier étage ou menant à un étage supérieur au premier étage, n'empiétant pas sur le domaine 
public et respectant les exigences prévues aux articles 3.3 et 3.4.2 du présent règlement et celles 
du Code national du bâtiment. »; 

 

2° l’ajout, à la fin du paragraphe g), des phrases suivantes : « et les bornes de recharge électrique. 
Toutefois, dans une cour avant, l’installation d’une borne doit respecter l’une ou l’autre des 
dispositions suivantes : la borne est implantée aux abords immédiats de la case de stationnement 
hors-rue ou elle est fixée sur le mur extérieur du bâtiment principal et dessert directement la 
case de stationnement hors-rue. De plus, l’installation de toute borne de recharge doit respecter 
les exigences prévues à l’article 4.14.8; »;  

 

3° le remplacement du paragraphe h), par le suivant :  
« h) une construction souterraine et non apparente servant au stationnement en autant que toute 
partie de cette construction respecte les exigences prescrites au tableau suivant : 

  
DISTANCE MINIMALE DE LA CONSTRUCTION SOUTERRAINE   

 de la ligne de terrain  
adjacente à une rue 

de la ligne de terrain  
non adjacente à une rue 

Usage résidentiel et usage mixte 2,5 m 30 cm 
Usage commercial 3,0 m 30 cm 
Usage industriel 4,9 m  30 cm 
Usage public et institutionnel 3,0 m 30 cm 
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4° le remplacement, au paragraphe n), des mots « pour l’usage industriel » des mots suivants : « ou 
de service et les barrières pour un usage industriel ou pour les aires de stationnement de plus de 
50 cases conformément à l’article 4.22.3. »; 

 

5° l’ajout, après le paragraphe s), des paragraphes suivants :  
 « t) les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques;  
 u) les jardins domestiques ou potagers. 
 

11. Le Règlement est modifié à l’article 4.1.2 par : 
1° le remplacement au paragraphe f) des mots « capteurs solaires » par les mots suivants : « 

panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques »; 
 

2° la suppression au paragraphe n), des mots « les pataugeoires » et par le remplacement des mots 
« techniques et récréatifs » par les mots « de piscine » conformément à l’article 4.8.3 et au 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1.); 

 

3°  l’ajout, après le paragraphe n), des paragraphes suivants : 
« o) les stationnements et les bornes de recharge électrique. Une borne doit respecter l’une ou 
l’autre des dispositions suivantes : la borne est implantée aux abords immédiats de la case de 
stationnement hors-rue ou elle est fixée sur le mur extérieur du bâtiment principal et dessert 
directement la case de stationnement hors-rue. De plus, l’installation de toute  borne de 
recharge doit respecter les exigences prévues à l’article 4.14.8 du présent règlement; 
p) une serre; 
q) les écrans d’intimité; 
r) les jardins collectifs ou communautaires. ». 

 
12. Le Règlement est modifié, au deuxième alinéa de l’article 4.1.3 par : 
1° l’insertion, après les mots « aire de stationnement », des mots suivants « la préservation ou 

l’aménagement des bandes de verdure prescrites à l’article 4.1.3.1 et »;  
 

2° le remplacement des mots « doit être évalué avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre 
aux dispositions du présent règlement par les mots suivants : « doivent répondre aux exigences 
minimales visant les bandes de verdure, le pourcentage de verdissement et la plantation d’arbres, 
sauf dans les cas où celles-ci sont déjà atteintes. ». 

 
13. Le Règlement est modifié à l’article 4.1.3.1 par : 
1° la suppression, au premier alinéa, des mots suivants : « Pour toute nouvelle construction d’un 

bâtiment » et par le remplacement des mots « doit être aménagée » par les mots suivants : « est 
requise »; 

 

2° le remplacement, au paragraphe a) du tableau par le tableau suivant : 
 

LARGEUR MINIMALE DE LA BANDE DE VERDURE (m) 
 Ligne de terrain 
 Adjacente à une rue Non adjacente à une rue 
Usage résidentiel et usage mixte 2,5  2,0 
Usage commercial 3,0 2,0  
Usage industriel 4,9 2,0  
Usage public et institutionnel 3,0 2,0  

  
3° l’ajout, au paragraphe a), après le tableau, de la phrase suivante : « Le gazon renforcé est également 

autorisé sur une partie d’un terrain qui doit être utilisée comme surface de dégagement à partir d’un 
équipement ou d’une infrastructure publique. Il ne peut être comptabilisé dans le calcul de 
verdissement exigé au présent règlement. ». 

 

4° le remplacement, au sous-paragraphe iii) du paragraphe b), des chiffres «10,0» par les chiffres 
«7,0». 
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14. Le Règlement est modifié par le remplacement des articles 4.2 et 4.2.1 par les articles suivants: 
 

« 4.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ  
Sur un terrain de coin ou un terrain de coin transversal, il doit être laissé un triangle de visibilité 
dont deux (2) des côtés sont des lignes intérieures des trottoirs et bordures de rues (prolongés en 
ligne droite si le coin se termine par un rayon). Ces deux (2) côtés (prolongés) doivent avoir une 
longueur minimale de 6,0 mètres à partir de leur point d’intersection. Le troisième côté du triangle 
est une droite réunissant les deux (2) côtés décrits précédemment.  

 

 
Triangle de visibilité  

 
L’espace délimité par ce triangle doit être laissé libre de toute construction ou de tout obstacle 
(arbre, arbuste, haie, clôture, muret de maçonnerie, muret de soutènement, écran d’intimité, 
enseigne, etc.) d’une hauteur de plus de 1,0 mètre, calculée à partir du niveau du centre de la rue.  
 
Un accès véhiculaire est prohibé dans ce triangle de visibilité, sauf si ce dernier, est implanté 
conformément au paragraphe f) de l’article 4.14.2.  
 
De plus, comme précisé à la section 4.16.2.9, un poteau d'enseigne est autorisé dans le triangle de 
visibilité à condition qu'un dégagement d'au moins 3,0 mètres soit prévu sous l'enseigne.  
 
Sauf les bornes de recharge pour véhicules électriques, les infrastructures publiques, les supports 
verticaux des réseaux aériens, des feux et des panneaux de circulation, ne sont pas assujettis aux 
exigences de cet article.  
 
Les bâtiments principaux existants dont un permis de construction ou d’agrandissement a été émis 
avant le 2 septembre 1992, ou qui a été construit ou agrandi avant le 19 mars 1968, ne sont pas 
assujettis aux exigences de cet article. Toutefois, lors de travaux de transformation ou 
d’agrandissement visant un tel bâtiment, les parties transformées ou agrandies conformes à l’article 
3.4.2, doivent respecter le triangle de visibilité. 

 
4.2.1. Clôture, muret, écran intimité et plantation  
Les clôtures, plantations (arbuste, arbre, haie), muret de maçonnerie et muret de soutènement, écran 
d’intimité sont érigés ou plantés conformément aux dispositions prévues aux articles 4.2.2, 4.2.3, 
4.2.3.1 et 4.2.3.2.». 
 

15. Le Règlement est modifié à l’article 4.2.2, par le remplacement du titre par le titre suivant : « 4.2.2 
Implantation et hauteur maximale » 

 
16. Le Règlement est modifié, à l’article 4.2.3 par la suppression des paragraphes c) et d) et par le 

remplacement du titre par le suivant : « 4.2.3 Dispositions particulières pour les clôtures »; 
 
17. Le Règlement est modifié, par l’insertion, après l’article 4.2.3, des articles suivants : 
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« 4.2.3.1 Dispositions relatives au écran d’intimité pour un usage résidentiel 
Les dispositions suivantes s’appliquent à tout écran d’intimité pour un usage résidentiel. 
 

a) Localisation 
Tout écran d’intimité doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter dans 
l’emprise de la rue.  
 
Une distance minimale de 1,0 mètre de toute ligne de terrain doit être respectée.   
 
Tout écran d’intimité doit être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie.  
 
b) Matériaux autorisés pour un écran d’intimité 
Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d’un écran d’intimité :  
i. le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l’aluminium soudé, la fonte moulée  

assemblée ;  
ii. la maçonnerie de pierres des champs, de pierre de taille, de brique ou de bloc de béton 

architectural noble ou à face éclatée ou rainurée ;  
iii. les gabions décoratifs ;  
iv. le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle ;  
v. la planche de bois peint, teint ou verni ;  
vi. la perche de bois naturelle, non planée ;  
vii. le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant l’écran d’intimité ;  
viii. tout type de végétaux aptes à former un écran paysager.  
 

Les éléments en métal qui composent un écran d’intimité doivent être recouverts d’une peinture 
(antirouille) ou être autrement traités contre la corrosion.  
 

c)  Aménagement  
L’aménagement d’un ou de plusieurs écrans d’intimité est autorisé aux conditions suivantes : 
i. la hauteur maximale autorisée est de 3,0 mètres, calculée par rapport au niveau du sol et à 

au plus 2,0 mètres, mesurée à partir du niveau du plancher d’une saillie en vertu de l’article 
4.2.3.2; 

ii. la longueur maximale autorisée est de 2,0 mètres ; 
iii. un maximum de deux (2) écrans d’intimité peut être implanté sur une même ligne de 

terrain et un maximum de quatre (4) écrans d’intimité est autorisé par terrain ; 
iv. lorsque plusieurs écrans sont installés, ils doivent être séparés par un dégagement minimal 

de 2,0 mètres. Toutefois, deux (2) écrans d’intimité installés perpendiculairement sont 
autorisés sans dégagement minimal entre eux ; 

v. un écran d’intimité ne peut être installé en cour avant ; 
vi. l’écran d’intimité doit présenter un assemblage identique des matériaux sur les deux (2) 

côtés. 
 

4.2.3.2 Dispositions particulières applicables à un bâtiment résidentiel jumelée, contiguë ou à 
marge latérale zéro 
Dans le cas d’un bâtiment résidentiel jumelé, contigu ou à marge latérale zéro, un perron, 
un balcon, une galerie, une terrasse, un escalier extérieur, une rampe d’accès extérieure 
ouverte ou un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment 
principal peut être situé à moins de 1,0 mètre d’une ligne latérale non adjacente à une rue, 
lorsque la saillie est située dans la cour avant, latérale ou arrière. De plus, l’implantation de 
la saillie doit être conforme aux articles 4.1.1 et 4.1.2 du présent règlement. 

 

Dans le cas d’une saillie en cour arrière, un écran d’intimité d’une hauteur d’au plus 2,0 
mètres, mesurée à partir du niveau du plancher de la saillie, doit être installé sur toute la 
profondeur de la saillie, du côté du mur mitoyen ou du mur d’un bâtiment érigé avec une 
marge latérale égale à zéro. De plus, l’aménagement et les matériaux autorisés pour un 
écran d’intimité doivent être conformes à l’article 4.2.3.1 du présent règlement.   
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Le deuxième alinéa s’applique également à une structure attenante à une piscine 
(équipement d’une piscine) qui doit être conforme à l’article 4.8.3 du présent règlement et 
au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1.).      

 
18. Le Règlement est modifié à l’article 4.2.4 par l’ajout à la fin du premier alinéa, de la phrase 

suivantes : « Une clôture à neige ne peut en aucun temps servir d’enceinte ou de barrière de 
sécurité entourant une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale conformément au  
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1.).». 

 
19. Le Règlement est modifié à l’article 4.2.6, par l’insertion après le troisième alinéa, des alinéas 

suivants : 
« Sauf pour les clôtures à neige prévues à l’article 4.2.4, les clôtures en matériau de toile ou autre 
tissu ou matériau souple, ignifugé ou non, ou gonflables et démontables sont interdites. Elles ne 
peuvent en aucun temps servir d’enceinte ou de barrière de sécurité entourant une piscine, un bain à 
remous, une cuve thermale conformément au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
(chapitre S-3.1.02, r. 1.). ». 

 
Les matériaux utilisés pour la construction ou l’entretien d’une clôture doivent être sains et solides. 
 
Les matériaux autorisés pour les écrans d’intimité sont prévus à l’article 4.2.3.1 du présent 
règlement.».   

 
20. Le Règlement est modifié, à l’article 4.2.7 par : 
1° le remplacement, aux premier et cinquième points, des mots « (tous les populus) et (tous les 

fraxinus)», par les mots suivants : « (Populus sp.) (Fraxinus sp. )»  
 

2° le remplacement, aux troisième et quatrième points, des mots (acer saccharinum) et (ulmus 
americana) par les mots suivants : (Acer saccharinum) (Ulmus americana). 

 
21.  Le Règlement est modifié, à l’article 4.2.7.1, par le remplacement, aux dixième et onzième points 

de l’énumération, de la lettre majuscule vis-à-vis le deuxième nom latin de l’espèce végétale par 
une lettre minuscule et par le remplacement du type de police de tous les espèces végétales entre 
parenthèses, par un type de police en italique, partout où ils se trouvent à l’article 4.2.7.1. 

 
22. Le Règlement est modifié, par le remplacement du titre de l’article 4.2.8 par le suivant : « 

Abattage, plantation, remplacement, entretien et protection d’arbres ». 
23. Le Règlement est modifié, au deuxième alinéa de l’article 4.2.8.1, par l’ajout, à la fin du deuxième 

point, des mots suivants : « Ce pourcentage est déterminé à partir de la surface;» et par l’ajout à la 
fin du quatrième point, du point suivant : «  toute transplantation. ». 

 
24. Le Règlement est modifié, au troisième alinéa de l’article 4.2.8.1, par : 
1° l’ajout, au paragraphe c), après le mot « enseigne » , des mots suivants : « , une clôture, un patio, un 

pavillon ouvert, un cabanon »; 
  
2° la suppression au paragraphe d), des mots « en cour avant »; 
 

3° la suppression, au paragraphe e), des mots suivants : « et dans ce cas, il doit être remplacé »; 
 

4° l’ajout, après le paragraphe f), des paragraphes suivants :  
« g)  l’arbre doit être abattu s’il représente un danger ou qu’il cause des dommages importants suite 
à un événement météorologique exceptionnel, un accident ou un feu; 
h) l’arbre se situe dans l’aire d’excavation nécessaire aux travaux de réfection d’une fondation 

ou d’une infrastructure souterraine appartenant à un bâtiment existant. ».  
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25. Le Règlement est modifié au quatrième alinéa de l’article 4.2.8.1, par le remplacement des mots « 
au paragraphe b) » par les mots suivants : « aux paragraphes b), h) et i) ».  

 
26. Le Règlement est modifié par l’insertion, après le quatrième alinéa, de l’alinéa suivant : « Pour 

chaque arbre à être abattu, le demandeur doit replanter un arbre à un endroit ou à un autre sur la 
propriété visée, sauf dans le cas prévu au paragraphe f). 

 
27. Le Règlement est modifié, à l’article 4.2.8.1.1 par : 

1° le remplacement, au deuxième point du premier alinéa, des mots « la ou les essences de 
remplacement » par les mots suivants : « l’essence de l’arbre à abattre et de celui à être planté 
en remplacement conformément à l’article 4.2.8.2. »; 

 

2° l’ajout, à la fin du dernier point, de l’alinéa suivant : « Un certificat d’autorisation peut porter 
sur plus d’un arbre situé sur la même propriété. ».  

  
28. Le Règlement est modifié, par l’ajout, après l’article 4.2.8.1.1, des articles suivants : 

« 4.2.8.1.2 Essences végétales ne nécessitant pas de certificat d’autorisation d’abattage 
d’arbres 
Les essences végétales suivantes, ne sont pas considérées comme des arbres au sens 
du présent règlement et aucun certificat d’autorisation d’abattage n’est requis : 
 Sumac vinaigrier (Rhus typhina sp.) 
 Cèdres (Thuya sp.),  
 Genévriers (Juniperus sp.)  
 Nerpruns (Rhamnus sp.). 

 
29. Le Règlement est modifié, à l’article 4.2.8.2 par :    
1° le remplacement, au paragraphe a), des mots « de type feuillus » par les mots suivants : « 
  à feuilles caduques »;  
 

2° le remplacement au sous-paragraphe i. du paragraphe a) du chiffre « 5 » par le chiffre « 3 » et par la 
suppression de la deuxième phrase; 

 

3° l’ajout, après le sous-paragraphe i. du sous-paragraphe suivant : « ii. un tronc d’au moins 5 
centimètres de diamètre mesuré à une hauteur de 15 centimètres du sol (diamètre à la hauteur de 
souche [DHS]), pour les terrains ayant un bâtiment desservi par un usage résidentiel multifamilial 
de la classe « 150-multifamilial max. 8 étages », « 160-multifamilial max. 4 étages » et « 170-
multifamilial 5 à 8 étages » et 180- résidence pour personnes âgées; 

 

4° le remplacement du point « ii.» par le point suivant : « iii. » et supprimer au point iii., les mots « 
résidentiel multifamilial »; 

 

5° le remplacement, du paragraphe c) par le paragraphe suivant : « l’arbre planté doit être une essence 
d’arbre à grand déploiement.»; 

 

6° l’ajout, après le paragraphe d), du paragraphe suivant : « e) dans certains cas, l’exemption de 
plantation d’un arbre exigé est autorisé conformément à l’article 4.2.8.4.1. ».  

   
30. Le Règlement est modifié, à l’article 4.2.8.3, par : 
1° le remplacement au premier alinéa, des mots « d’aménagement » par les mots suivants : « de 

construction »; 
 

2° l’ajout, après le paragraphe c), des paragraphes suivants :  
« d) il est interdit de se servir d’un arbre comme support lors de travaux de construction, de 
démolition ou de terrassement.  
e) il est interdit d’entreposer des matériaux ou de l’équipement à l’intérieur de la superficie occupée 
par la projection au sol de la ramure d’un arbre.». 
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31. Le Règlement est modifié, à l’article 4.2.8.4, par : 
1° le remplacement dans le titre et au premier alinéa, des mots «d’aménagement» par les mots «de 

construction»; 
 

2° le remplacement au premier alinéa, des mots « planter et maintenir » par les mots suivants : « 
planter ou maintenir »; 

 

3°  le remplacement du paragraphe a), par le suivant : « a) le nombre minimal d’arbres à grand 
déploiement exigé est spécifié dans le tableau suivant : 

 

Usages Nombre minimal d’arbres exigé 
- Tous les usages résidentiels, les usages 

commerciaux et les usages publics et 
institutionnels 

1 arbre par 200 m2 de terrain n’étant pas 
occupé par un bâtiment principal 

- Tous les usages industriels 1 arbre par 250 m2 de terrain n’étant pas 
occupé par un bâtiment principal 

 

Tout arbre existant en bonne condition peut être soustrait au nombre d’arbres à planter. Lorsque le 
nombre d’arbres à planter ou à maintenir en place en vertu du présent paragraphe correspond à un nombre 
fractionnaire, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus près. Un nombre fractionnaire comportant 
une demie est arrondi au nombre entier supérieur. »; 
 

4° le remplacement du paragraphe b) par le paragraphe suivant : « b) lorsque l’alignement de 
construction ou la marge de recul le permet, le propriétaire d’un terrain pour lequel un permis de 
construction ou d’agrandissement est délivré, doit réserver un espace minimal de 2,5 mètres entre la 
façade et le trottoir pour permettre la plantation d’un arbre et sa croissance à maturité, dans 
l’alignement de la rue, le cas échéant.»;  

 

5° le remplacement au sous-paragraphe i. du paragraphe c), des mots « de type feuillu » par les mots 
suivants : « à feuilles caduques » et du remplacement du chiffre «5» par le chiffre «3»; 

 

6°  le remplacement du point « ii.» par le point suivant : « iii. »; 
 
7° l’ajout, après le sous-paragraphe i. du paragraphe c), du sous-paragraphe suivant : « ii. un tronc 

d’au moins  5 centimètres de diamètre mesuré à une hauteur de 15 centimètres du sol (diamètre à la 
hauteur de souche [DHS]), pour les terrains ayant un bâtiment desservi par un usage résidentiel 
multifamilial de la classe « 150-multifamilial max. 8 étages », « 160-multifamilial max. 4 étages » 
et « 170-multifamilial 5 à 8 étages » et «180- résidence pour personnes âgées »; 
 

8° le remplacement du paragraphe e), par le paragraphe suivant : « e) l'arbre planté doit être une 
essence d'arbre à grand déploiement; »;  

 
9° l’insertion à la fin de la première phrase du paragraphe f), des mots suivants : «, du permis 

d’agrandissement ou du certificat d’autorisation pour la construction ou l’agrandissement d’une 
aire de stationnement » et par l’ajout à la fin du paragraphe f), des mots suivants : « aux mêmes 
conditions. ». 

   

32. Le Règlement est modifié par l’ajout, après l’article 4.2.8.4, des articles suivants : 
 

« 4.2.8.4.1 Exemption de plantation d’un arbre exigé 
Sur demande de l’autorité compétente, une recommandation effectuée obligatoirement par un 
arboriculteur certifié ou un ingénieur forestier spécialisé en foresterie urbaine sera exigée 
afin d’exempter tout remplacement d’un arbre abattu pour lequel un certificat d’autorisation 
d’abattage d’arbres a été délivré. 
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Afin d’être exempté, il devra être démontré qu’il n’existe aucun endroit sur la propriété 
permettant la plantation d’un arbre de remplacement sans causer un dommage important à un 
bâtiment existant ou à un arbre mature. 
 
La recommandation devra préciser si la plantation d’un ou plusieurs arbres à plus petit 
déploiement peut être réalisée selon l’espace disponible en guise de compensation.  

 
4.2.8.5 Fosse de plantation 

Lorsqu’un arbre n’est pas planté dans un sol naturel, des fosses de plantation ayant une 
composition, une profondeur et une superficie suffisante pour assurer la pleine croissance et le 
maintien en santé des espèces d’arbres choisies doivent être prévues. Ces fosses de plantation 
ne peuvent en aucun cas avoir des dimensions inférieures à :  
 profondeur minimale de 1,0 mètre par rapport au niveau du sol adjacent; 
 largeur et longueur de 1,8 mètre; 
 superficie minimale de 10,0 mètres carrés. 

 
4.2.8.6 Diversité des plantations 

Lorsque plus de 3 arbres doivent être plantés en vertu du présent règlement, les arbres plantés 
doivent être d’au moins 3 espèces différentes, plantés en alternance ou en quinconce d’espèces 
et aucune ne doit représenter plus de 40 % des arbres ainsi plantés.   

 
4.2.8.7.  Préservation des bois 

Tout projet de construction ou d’agrandissement sur un emplacement situé dans un bois 
identifié sur le plan de l’annexe N doit être approuvé conformément au Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale.  

 
4.2.8.8  Entretien 

Un arbre doit être élagué ou abattu, le cas échéant, si son état met en danger la sécurité 
publique ou s’il nuit à l’utilisation ou à l’entretien de la voie publique. 

 
4.2.8.8.1  Refus ou négligence 

En cas de refus ou de négligence de la part du propriétaire d’élaguer ou d’abattre un arbre 
conformément à l’article 4.2.8.5, la Ville peut procéder elle-même à ces travaux aux frais du 
propriétaire.   

 

Sous réserve de l’article 4.2.8.5.3, la Ville met en demeure le propriétaire avant de procéder 
aux travaux visés au premier alinéa. 

 
4.2.8.8.2  Remise en état original de tout terrain 

La Ville peut obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou sur son défaut à faire aux frais 
du propriétaire la remise en état original de tout terrain situé dans l’arrondissement de Lachine. 

 
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble au même titre et selon le même 
rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du code civil du Québec. 

 
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble. 

 
Sous réserve de l’article 4.2.8.5.3, la Ville met en demeure le propriétaire avant de procéder 
aux travaux.   

 
4.2.8.8.3  Intervention d’urgence 

  La Ville peut, sans avis et aux frais du propriétaire, élaguer ou abattre un arbre dont l’état ou la 
situation constitue un danger qui nécessite une intervention d’urgence. ».  
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33. Le Règlement est modifié, à l’article 4.2.11, par : 
 

1° le remplacement des premier et deuxième alinéas par les alinéas suivants :  
« Au moins 20 % de la superficie d’un terrain doit être recouverte de gazon ou plantée de végétaux 
en pleine terre, sauf dans une zone où est autorisée un usage commercial, industriel ou public et 
institutionnel dont le pourcentage d’occupation du sol maximal autorisé à la grille des normes 
d’implantation est de 75 % et plus.  

 

L’exigence prévue au premier alinéa s’applique également dans une zone où la grille des normes 
d’implantation ne fixe aucun pourcentage d’occupation du sol maximal. 

 

Toutefois, dans une zone où est autorisé un usage résidentiel, le pourcentage de verdissement 
minimal exigé varie selon le pourcentage d’occupation du sol maximal autorisé conformément au 
tableau suivant :  

 
Pourcentage d’occupation du sol maximal autorisé Pourcentage de verdissement 

minimal exigé 
Pourcentage d’occupation du sol  max. égal à 70 % et inférieur à 80 % 20 % 
Pourcentage d’occupation du sol max. égal à 50 % et inférieur à 70 % :  25 % 
Pourcentage d’occupation du sol max. inférieur à 50 %  30 % 

 
2° le remplacement au troisième alinéa, des mots « du premier alinéa », par les mots suivants « sous 

réserve des alinéas précédents »; 
3° l’ajout, à la fin du premier point, des mots suivants : « Aux fins de calcul, les éléments énumérés  

aux sous-paragraphes ii., des paragraphes b) et c) de l’article 4.1.3.1 doivent être déduits de la 
superficie.». 

 
34. Le Règlement est modifié par l’insertion, après l’article 4.2.11 de l’article suivant : 

« 4.2.12  SUPERFICIE MINÉRALISÉE AU SOL D’UN TERRAIN 
La superficie minéralisée au sol d’un terrain ne peut être augmentée si le pourcentage de 
verdissement minimal exigé en vertu du présent règlement n’est pas atteint.  
 

35. Le Règlement est modifié, à l’article 4.3 par la suppression du premier alinéa.  
 
36. Le Règlement est modifié, par le remplacement du titre de l’article 4.8 par le titre suivant : « 

PISCINE, BAIN À REMOUS OU CUVE THERMALE » 
 
37. Le Règlement est modifié, par le remplacement de l’article 4.8.1 par l’article suivant :  
 

 « 4.8.1 Piscine assujettie 
Tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur 
d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains 
publics (Chapitre B-1.1, r.11) doit respecter les dispositions du Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1.) ainsi que celles de la présente section.».  

 
38. Le Règlement est modifié, par la suppression à l’article 4.8.2, des mots suivants : «une 

pataugeoire», par le remplacement des mots « techniques ou récréatifs » par les mots suivants :  « 
d’une piscine » et par le remplacement, des mots « de parc » par les mots suivants : « l’usage parc». 

 
39. Le Règlement est modifié, par le remplacement des articles 4.8.3, 4.8.4 et 4.8.5 par les articles 

suivants : 
 « 4.8.3 Implantation  

Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale doit être implanté dans une cour latérale ou 
arrière et situé à une distance minimale de : 
 

a) 1,0 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain; 
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b) 1,5 mètre d’une ligne de terrain latérale ou arrière lorsqu’elles sont adjacentes à une rue et     
conformément au triangle de visibilité prescrit à l’article 4.2 du présent règlement; 

c) 1,0 mètre de tout bâtiment principal, sauf dans les cas suivants : 
i.  à au moins 2,0 mètres d’un mur du bâtiment principal comportant une porte ou une fenêtre; 
ii. pour une piscine creusée qui doit être implantée à une distance au moins égale à sa 
profondeur par rapport au bâtiment principal.  Toutefois, la piscine creusée peut être plus 
rapprochée s’il est certifié par un ingénieur que sa localisation n’est pas de nature à affaiblir la 
solidité du bâtiment principal et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte 
de la charge additionnelle causé par le bâtiment principal; 

d) 1,0 mètre de toute servitude publique terrestre ou aérienne pour une piscine creusée et à 
l’extérieur de toute servitude publique terrestre ou aérienne pour une piscine semi-creusée, une 
piscine hors-terre, un bain à remous ou une cuve thermale.  

 

Une plateforme d’accès érigée au-dessus du niveau du sol ou un escalier d’accès (Illustration I), est 
autorisée dans une cour latérale ou arrière et doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre 
d’une ligne de terrain. 

 

 
     Illustration I : plateforme attenante à une piscine 
 

La construction ou l’installation d’une plateforme attenante, en tout ou en partie, à une piscine, à un 
bain à remous ou à une cuve thermale, pouvant être attenante à un bâtiment principal ou à une 
galerie ou un perron attenant à un bâtiment principal (Illustration II), est autorisée conformément 
aux conditions suivantes : 
 

a) son plancher doit être situé à une hauteur maximale de 1,6 mètre du niveau du sol adjacent;  
 

b) elle doit être à une distance minimale de 1,0 mètre d’une ligne de terrain latérale ou arrière et à 
au moins 1,5 mètre d’une ligne de terrain latérale ou arrière adjacente à une rue; 
 

c) dans le cas d’un bâtiment résidentiel jumelée, contiguë ou à marge latérale zéro, elle peut être 
implanté à moins de 1,0 mètre de la ligne de terrain, à la condition qu’un écran d’intimité soit 
installé conformément à l’article 4.2.3.1 du présent règlement et au Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1.).  

 

 
    Illustration II – plateforme attenante, en tout ou en partie, à une piscine 
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4.8.4 Contrôle de l’accès 
En plus de l’enceinte secondaire d’une hauteur minimale de 1,2 mètre lorsque requise conformément au 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1.), une enceinte principale 
d’une hauteur de 1,8 mètre doit entourer complètement la cour où une piscine creusée, une piscine semi-
creusée, une piscine hors-terre dont la paroi est inférieure à 1,20 mètre, une piscine démontable dont la 
paroi est inférieure à 1,40 mètre et un bain à remous ou une cuve thermale de plus de 2 000 litres sont 
installés.  
 

De plus, l’enceinte principale visée au premier alinéa, doit respecter les dispositions de sécurité du 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1.). 
 
4.8.5 Mesure de sécurité d’une piscine, d’un bain à remous ou d’une cuve thermale de 2 000 litres 

ou moins 
Un bain à remous ou une cuve thermale extérieur de 2 000 litres ou moins, muni d’un couvercle 
préfabriqué à cet effet, fermé et verrouillé en tout temps lorsqu’il n’est pas utilisé, permettant d’en 
sécuriser l’accès, n’a pas besoin d’être entouré par une enceinte.  

 
40. Le Règlement est modifié, par la suppression des articles 4.8.6, 4.8.7, 4.8.8, 4.8.9 et 4.8.10. 
 
41. Le Règlement est modifié, par la suppression de l’article 4.12.  
  
42. Le Règlement est modifié, au paragraphe d) de l’article 4.14.2, par la suppression dans la quatrième 
phrase, du mot « additionnelle »; 
 

43. Le Règlement est modifié, au paragraphe f) de l’article 4.14.2, par le remplacement des mots « au 
stationnement » par les mots suivants : « véhiculaire (entrée charretière) »  

 
44. Le Règlement est modifié, à l’article 4.14.3, par le remplacement du tableau du paragraphe b), par 

le tableau suivant :  
 

Largeur (mètre) Type d’usage principal Nombre d’accès 
au terrain min. max. 

Unifamilial, bifamilial et trifamilial 1 3,0 6,0 
Multifamilial 2 3,0 8,0 
Multifamilial implanté sur un lot ayant une largeur de terrain de 
plus de 100 mètres 

4 3,0 8,0 

Mixte 2 3,0 8,0 
Commerce 2 3,5 9,0 
Industrie, commerce de type 233 (grande superficie) ou public et 
institutionnel 

3 3,5 15,0 

 
45. Le Règlement est modifié à l’article 4.14.4 par : 
 

1°  l’ajout, au premier alinéa, à la fin de l’énumération, des points suivants : 
«  Le nombre de cases de stationnement mutualisé est comptabilisé dans le calcul du ratio minimal 
de case de stationnement exigé par usage. ».  

 
2° l’ajout, après le premier alinéa, des alinéas suivants :  
« En plus des dispositions prévues au premier alinéa, les usages commerciaux, industriels ou 
publics et institutionnels doivent être desservis par un nombre maximal de cases de stationnement 
correspondant à 100 % du nombre minimal exigé au présent règlement.   

 

Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un stationnement incitatif.».   
 
46. Le Règlement est modifié, à l’article 4.14.4.14 par : 
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1°  le remplacement dans le titre, des mots « Habitation communautaire ou sociale » par les mots 
suivants : « Bâtiment de logements sociaux ou communautaires » ; 

 
2° par le remplacement au deuxième point, des mots et chiffres «soixante-quinze (0,75)» par le mot et 

les chiffres suivants : « cinquante (0,50) ».   
 
47. Le Règlement est modifié, à l’article 4.14.4.16 par : 
 
1°  l’ajout, au premier alinéa, après la troisième phrase, de la phrase suivante : « Dans la zone C-405, 

une virgule deux (1,2) case par logement. »; 
 
2° le remplacement au deuxième alinéa, au début de la première phrase, du mot « Toute » par les mots 

« Pour toute », et aussi, par le remplacement dans la première phrase, des mots « doit être desservie 
par un nombre de cases de stationnement qui est égal ou inférieur à 85 % du nombre minimal exigé 
au présent règlement » par les mots suivants : « le nombre de cases de stationnement aménagées 
doit être de 85% à 100% du nombre minimal exigé à l’alinéa précédent. »; 

 
48. Le Règlement est modifié, par l’ajout, après l’article 4.14.4.16, de l’article suivant : 
 
« 4.14.4.16.1 Maison de chambre 
Aucun nombre minimal de cases de stationnement exigé. Le nombre maximal de cases autorisé est de 1 
case par groupe de 2 chambres.  
 
49. Le Règlement est modifié, par l’ajout, après l’article 4.14.4.27, de l’article suivant :  
 « 4.14.4.28 Établissement de la «classe 510-Agriculture urbaine» 
  Une (1) case par 200 mètres carrés de superficie exploitée.   
 
50. Le Règlement est modifié, à l’article 4.14.5 par : 
 
1° le remplacement au paragraphe g), des mots « aux usages commerciaux ou industriels » par les 

mots suivants « à tous les usages »; 
 
2°  le remplacement, au sous-paragraphe ii) du paragraphe g), des mots « piétonnières ou des cases de 

stationnement » par les mots suivants : « ou des liens piétonniers »; 
 
3°  la suppression, au cinquième élément de l’énumération, au point 1° du sous-paragraphe ii) du  g), 

des mots suivants : « ayant un tronc d’un diamètre égal ou supérieur à 10 centimètres mesurés à 
1,3 mètre du sol (diamètre à hauteur de poitrine [DHP]) ou un diamètre d’au moins 15 centimètres à 
un maximum de 15 centimètres du sol (diamètre à hauteur de souche [DHS]) »; 

 
4°  le remplacement, au point 2° du sous paragraphe ii) du paragraphe g), des mots « piétonnières ou 

cases de stationnement » par les mots suivants : « ou les liens piétonniers », par l’ajout, au premier 
point de l’énumération, après les mots «les aires», des mots suivants : « ou les liens », par l’ajout, 
aux deuxième et quatrième éléments de l’énumération, après les mots «des aires» , des mots 
suivants : «ou des liens», par l’ajout au troisième élément de l’énumération, après les mots «d’une 
aire», des mots suivants : «ou d’un lien » et par le remplacement au troisième élément de 
l’énumération, du chiffre «2,2» par le chiffre suivant : «2,5».  

 
5°  le remplacement au paragraphe i), des mots « les habitations communautaires ou sociales dans » par 

les mots suivants : «bâtiment de logements sociaux ou communautaires »; 
 
6° le remplacement au paragraphe j), dans la première phrase, des mots « pour visiteurs » par le mot 

suivant : « mutualisées » et dans la deuxième phrase, par le remplacement des mots « pour visiteurs 
» par le mot « mutualisée » ; 
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51. Le Règlement est modifié à l’article 4.14.6, par : 
1° le remplacement du premier alinéa, par l’alinéa suivant : « Une aire de stationnement hors rue, 
doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé en fonction 
de l’usage, un certain nombre des cases de stationnement réservées aux personnes handicapées au 
sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1). Le nombre de cases de stationnement 
destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit : »; 
 

2° l’ajout, après le tableau, de l’alinéa suivant : «Le présent article ne s’applique pas à un espace 
de stationnement hors rue desservant un usage principal faisant partie du groupe résidentiel  
comprenant moins de 9 logements ou moins de 10 chambres.». 

 
52. Le Règlement est modifié par l’ajout, après l’article 4.14.7, des articles suivants : 

« 4.14.8 Bornes de recharge électrique 
Une installation électrique et une borne de recharge électrique privées sont autorisées dans toutes 
les zones pour tous les usages, aux conditions suivantes : 
 
a) être installées dans une aire de stationnement hors-rue qui répond aux exigences de la section 

4.14; 
b) être implantées conformément à l’article 4.1.1 et 4.1.2 et selon les modalités de la présente 

section. 
 

En plus des dispositions prévues au premier alinéa, les stations de recharge de véhicules électriques 
et leurs bornes sont autorisées à des fins commerciales : 

 

a) à titre d’usage complémentaire relié à un dépanneur du type 232 ou à une station-service du 
type 244 conformément aux articles 5.1.2, 6.4.3 et 6.4.3.4.4;  

 

b) à titre d’usage complémentaire, sur les terrains et bâtiments réservés à des fins de services 
publics des classes «460-stationnements publics», «470-infrastructures publiques» et «480-
services publics» conformément aux articles 5.1.4. et 6.4.5; 

 

c) à titre d’usage principal relié au type « 244-station-service, station de recharge électrique » et 
à la classe «470-infrastructures publiques», conformément à l’article 5.1.2 et du 2e alinéa de 
l’article 6.4.3.4.4. 

  
4.14.8.1  Localisation 

Une borne de recharge électrique doit être située dans une aire de stationnement intérieure 
ou extérieure et aux abords immédiats de la cases de stationnement qu’elle dessert.  

 

Il est interdit de recharger les véhicules électriques à l’aide de câbles, boyaux et autres 
dispositifs suspendus ou extensibles au-dessus de la voie publique. Aucun câble, boyaux ou 
autres dispositifs ne peut circuler sur ou au-dessus du trottoir ou du domaine public et ce, 
jusqu’à un véhicule qui est stationné sur rue et branché à une borne de recharge électrique 
situé sur un terrain privé. 

 
4.14.8.2   Distance minimale d’une limite de terrain et de l’emprise d’une voie publique 

Une borne de recharge électrique doit être située à au moins 1,5 mètre d’une limite de 
terrain et à au moins 3,0 mètres de l’emprise d’une voie publique et conformément au 
triangle de visibilité.  

  
4.14.8.3 Nombre  

Le nombre d’installations électriques et le nombre de bornes de recharge électrique exigés 
sont prévus comme suit :  
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a) Pour toute nouvelle aire de stationnement située sur un terrain occupé par un usage 
résidentiel de 5 logements ou plus, une installation électrique pouvant accueillir une 
borne de recharge fonctionnelle de niveau 2 ou supérieur est exigée en fonction de l’usage 
et du nombre de case de stationnement aménagées, selon les modalités du tableau 
suivant :   

 
Tableau I : Installation électrique pour véhicules électriques alimentée à partir d’un panneau de 
distribution d’un logement pour un usage résidentiel de 5 logements ou plus 

Usage principal Ratio de cases de stationnement 
aménagées(2) 

Installation électrique exigée 

 
Inférieur à 1,5 case par logement 

Pour la totalité des cases de stationnement 
aménagées en considérant qu’une installation 
électrique ne peut pas être partagée entre 2 ou 
plusieurs cases aménagées sauf si ces cases sont 
associées au même logement. 

 
Pour une habitation de 5 
logements ou plus(1) 

Égale ou supérieur à 1,5 case par 
logement 

Au minimum, une installation électrique par 
logement. 

Note(1) : Aucune installation électrique n’et exigée pour une case de stationnement desservant une chambre d’un usage 
principal « Maison de chambres ». 
Note(2) : Sauf les cases de stationnement mutualisées.   

 
b) Pour toute nouvelle aire de stationnement de 25 cases et plus et lors de travaux 
d’agrandissement ou de transformation affectant 25 cases et plus d’une aire de 
stationnement existante située sur un terrain occupé par un usage commercial, industriel 
ou public et institutionnel, le nombre minimal de bornes de recharge électrique est exigé 
en fonction de l’usage et du nombre de cases de stationnement aménagées, selon les 
modalités du tableau suivant :  

  
Tableau II : Borne de recharge pour véhicules électriques pour un usage commercial, industriel ou 
public et institutionnel  

Usage Nombre minimal de bornes de recharge installée et fonctionnelle (1) de 
niveau 2  ou supérieur 

Pour un usage commercial 
du groupe 200 ou un usage 
public et institutionnel du 
groupe 400 

- Requise pour au moins 10% des cases de stationnement aménagées; 
- Aucune borne de recharge n’est exigée lorsque le nombre de cases de 

stationnement exigé est inférieur à 25 pour l’ensemble des usages. 

Pour un usage industriel du 
groupe 300 

- Requise pour au moins 5 % des cases de stationnement aménagées  

Note (1) : La puissance minimale des bornes de recharge installées doit être de 6 kW 
 
c)   L’installation électrique requise au tableau I doit inclure une dérivation dédiée et minimale de 

40 ampères constituée d’un conduit ou d’un câblage entre le panneau de distribution ou 
l’artère du panneau du logement et une boîte de sortie vide située à une distance inférieure à 
1,5 mètre de la case de stationnement visée. Cette boîte de sortie doit être prévue pour le 
raccordement d’une borne de recharge électrique de niveau 2 (208 ou 240 volts). L’utilisation 
d’un contrôleur de charge ou d’un commutateur de charge est autorisée dans la conception de 
l’alimentation du logement.  

 
d) Malgré les sous-paragraphes précédents, une installation électrique partagée est autorisée pour 

un usage résidentiel de 5 logements ou plus et pour un usage autre que résidentiel aux 
conditions suivantes : 

 

i. pour un usage résidentiel de 5 logements ou plus, l’installation partagée doit être conçue 
pour permettre l’installation future d’un nombre de bornes de recharge correspondant au 
nombre d’installations électriques exigé au tableau I et doit respecter la puissance minimale 
prescrite au tableau III : 

 



 
 

 
VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE LACHINE 

 

 
(19) 

 
Règlement numéro 2710-105 modifiant le Règlement sur le zonage (2710) afin d’introduire des 

dispositions visant la transition écologique, d’ajuster les dispositions sur les piscines, le stationnement, 
les murs d’intimité et autres dispositions connexes 

Version préliminaire – en projet 

Tableau III : Alimentation électrique partagée pour véhicules électriques pour un usage résidentiel 
de 5 logements ou plus 

Type de raccordement Diversité des charges(1) Puissance minimale(2) 
Dérivation raccordée à un 
panneau de distribution qui n’est 
pas raccordé ou situé dans un 
logement d’un usage résidentiel de 
5 logements ou plus 

Sans système de gestion 
d’énergie 

5 kW par borne de recharge 

 1 à 9 bornes de recharge avec 
système de gestion d’énergie 

3 kW par borne de recharge 

 10 à 20 bornes de recharge avec 
système de gestion d’énergie 

2 kW par borne de recharge 

 21 bornes de recharge ou plus 
avec système de gestion de 
l’énergie  

1,5 kW par borne de recharge 

Note (1) : La diversité des charges est calculée selon la taille réelle de chacun des groupes de partage (nombre de bornes 
de recharge alimentées par un même disjoncteur ou par un système de gestion d’énergie) et non en fonction du nombre 
total de cases de stationnement. 
Note (2) : La puissance minimale ne remplace en aucun cas les calculs de charges qui doivent être réalisés en 
conformité avec les exigences de la section 86 du chapitre V-Électricité du Code de construction du Québec. 

 
ii. pour un usage autre que résidentiel, l’installation partagée doit alimenter le nombre de 

bornes de recharge exigées au tableau II en respectant la puissance minimale prescrite au 
tableau IV : 

 
Tableau IV : Alimentation électrique partagée pour véhicules électriques pour un usage autre que 
résidentiel  

Groupe d’usages Puissance minimale sans 
système de gestion de l’énergie 

Puissance minimale avec 
système de gestion de l’énergie 

Pour un usage commercial du 
groupe 200 ou un usage public 
et institutionnel du groupe 400 

6 kW par borne de recharge 3 kW par borne de recharge 

Pour un usage industriel du 
groupe 300 

6 kW par borne de recharge 3 kW par borne de recharge 

 
 

4.14.8.4  Identification des cases 
 Une case desservie par une borne doit être réservée aux véhicules électriques. Un panneau 
à cet effet doit être installé devant la case.  

 
4.14.8.5 Installation électrique pour un véhicule électrique de niveau 2 conforme  

Les dispositions du présent article s’appliquent pour les aires de stationnement des 
paragraphes a) et b) de l’article 4.14.8.3 pour lesquelles le présent règlement exige qu’un 
certain nombre de cases de stationnement soit desservi par une installation électrique 
permettant la mise en place d’une borne de recharge pour véhicules électriques de niveau 
2. Une telle installation électrique doit être construite conformément aux dispositions des 
sections 8 et 12 du chapitre 5 – Électricité du Code de construction du Québec (chapitre B-1.1, r. 
2) constitué du Code canadien de l’électricité première partie (vingt-troisième éditions) et des 
modifications du Québec.   

 
53. Le Règlement est modifié à l’article 4.16.2.6 par l’ajout, après le premier alinéa, de l’alinéa 

suivant : « Lorsque la projection horizontale d’une enseigne est supérieure à 1,0 mètre, un 
empiètement au-dessus du trottoir ou de l’emprise publique est autorisé à la condition de faire 
l’objet d’un permis d’occupation permanente du domaine public. ». 

 
54. Le Règlement est modifié à l’article 4.16.2.9 par : 
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1° le remplacement des mots « les terrains de coin, » par les mots suivants : « un terrain de coin ou un 
terrain de coin transversal »;  

2° le remplacement au premier alinéa, des chiffres « 4.2.1 » par le suivant « 4.2 ». 
 
55. Le Règlement est modifié, au paragraphe c) de l’article 4.16.4.3.3, par : 
1° la suppression dans la 6e ligne du tableau, des mots « Le message doit être disposé horizontalement 

ou verticalement »; 
2° la suppression dans la 11e ligne du tableau, des mots « mais doit faire l’objet d’un permis 

d’occupation permanente du domaine public. ». 
 
56. Le Règlement est modifié à l’article 4.20.1, par la suppression au deuxième alinéa, de la troisième 

phrase.  
 
57. Le Règlement est modifié, au paragraphe c) du troisième alinéa, de l’article 4.21.1, par l’ajout après 

les mots « les pépinières de la classe 350 » par les mots suivants : « et les établissements reliés à 
l’agriculture urbaine de la classe 510 ».  

 
58. Le Règlement est modifié, par le remplacement de l’article 4.21.2 par l’article suivant :  
 « 4.21.2  Nombre 
 Le nombre de bâtiments accessoires par terrain est établi comme suit : 

a) un bâtiment résidentiel, de quelque classe que ce soit, ne peut avoir par terrain : 
- qu’un seul garage détaché; 
- qu’une seule serre domestique;  
- qu’un seul pavillon ouvert; 
- que deux remises. 
 

b) un bâtiment résidentiel comportant 4 logements ou moins ne peut avoir qu’un seul garage; ainsi 
on ne peut construire un garage détaché sur le terrain d’une habitation si elle comporte déjà un 
garage ou un abri d’auto à même le bâtiment principal ou attenant à celui-ci. ». 

 
59. Le Règlement est modifié à l’article 4.21.3 par l’ajout, après le troisième alinéa, de l’alinéa 

suivant : « Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à une serre domestique qui est 
interdite en cour avant.». 

 
60. Le Règlement est modifié, par le remplacement de l’article 4.21.4 par l’article suivant :  
 

« 4.21.4 Distance  
Un bâtiment accessoire doit être implanté conformément aux distances minimales suivantes :  
a) 1,5 mètre d’un bâtiment principal résidentiel et à 6,0 mètres d’un bâtiment principal commercial ou 

industriel dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article 4.21.1; 
b) 1,0 mètre de tout autre bâtiment accessoire; 
c) 1,5 mètre d’une terrasse, d’un patio, d’un porche, d’un balcon, d’une galerie ou d’escaliers qui sont 

attachés au bâtiment principal. ». 
 
61. Le Règlement est modifié, au paragraphe b) de l’article 4.21.5, par l’ajout, après le mot « pépinières 
» , des mots suivants : « de la classe 350 et des établissements reliés à l’agriculture urbaine de la classe 
510 » 
 
62. Le Règlement est modifié, à l’article 4.21.6, par l’ajout au deuxième point de l’énumération, après 
le mot « pépinière », des mots suivants : « de la classe 350 ou un établissement de la classe 510 » et aussi, 
par l’ajout après le deuxième point, du point suivant : «   serre domestique : 4,0 mètres »; 
 
63. Le Règlement est modifié, à l’article 4.21.7, par l’ajout après le cinquième alinéa, de l’alinéa 
suivant : « Le présent article ne s’applique pas à une serre exploitée par un établissement d’agriculture 
urbaine de la classe 510. ».  
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64. Le Règlement est modifié, par l’ajout, après l’article 4.22.2, de l’article suivant : 
 
« 4.22.3  Guérites de contrôle ou de service et les barrières pour les aires de stationnement de plus 
de 50 cases  
Les guérites de contrôle ou de service pour un usage autre que résidentiel, d’une superficie maximale de 
15,0 mètres carrés sont autorisées dans les aires de stationnement de plus de 50 cases, à raison d’une 
guérite par 50 cases de stationnement, et un maximum de trois guérites pour un usage industriel ou 
commercial du type 233 et de deux guérites pour un usage commercial ou public et institutionnel.  
 

65. Le Règlement est modifié à l’article 4.23.3, par la suppression, du dixième point de l’énumération 
des mots suivants : « la planche de clin de bois, d’aluminium ou de vinyle disposée à la verticale ou à 
angle ». 
 

66. Le Règlement est modifié à l’article 4.23.5, par : 
 

1°  l’ajout, au premier alinéa, à la fin de l’énumération, après le neuvième élément, des éléments 
suivants :  
«  malgré le deuxième alinéa, les membranes recouvertes de gravier uniquement pour les sections 
de toit d’un bâtiment résidentiel unifamilial, bifamilial ou trifamilial pour les sections de toit plat; 
 les revêtements autorisés au deuxième alinéa pour les sections de toit plat.». 

 

2°  le remplacement, au premier alinéa dans l’énumération du mot « toiture » par le mot « toit »; 
 

3° l’ajout, au deuxième alinéa, après les mots « un balcon », des mots suivants : « , une serre » et par 
la suppression du mot « nouveau » ; 

 

67. Le Règlement est modifié par l’insertion, après l’article 4.23.5, des articles suivants : 
 « 4.23.6  Toit végétalisé exigé 

Malgré l’article 4.23.5, dans le cas de la construction d’un bâtiment principal d’une superficie de 
plancher de 2 000 mètres carrés ou plus ou d’un agrandissement de 2 000 mètres carrés ou plus de 
la superficie de plancher d’un bâtiment principal existant, un toit plat doit être revêtu d’un toit 
végétalisé selon la superficie minimale fixée au troisième alinéa.  
 

Dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment, l’obligation visée au premier alinéa ne s’applique 
qu’à la portion agrandie du toit. 
 

La superficie minimale requise de toiture végétalisée doit être conforme aux exigences du tableau 
suivant : 
 

Superficie de plancher du bâtiment  
ou de l’agrandissement en mètre carré (m2) 

Superficie minimale requise de toiture végétalisée 

2 000 – 4 999 20 % 
5 000 – 9 999 30 % 
10 000 et plus  40 % 

 

Aux fins du calcul prévu au troisième alinéa, la superficie occupée par un équipement mécanique, 
une serre, un appentis ou une piscine est exclue de la superficie du toit. 

 
4.23.6.1 Entretien 
Une toiture végétalisée doit être entretenue adéquatement afin d’assurer la pérennité et la santé de 
la végétation, le maintien des zones libres de végétation, et enfin, d’empêcher la prolifération de 
végétaux nocifs à la santé publique ou qui menacent l’intégrité de la toiture. 

 
68. Le Règlement est modifié à l’article 4.24, par la suppression du paragraphe a).  
 
69. Le Règlement est modifié, par l’abrogation de l’article 4.32.6.  
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70. Le Règlement est modifié, par le remplacement de l’article 4.36, par l’article suivant :  
 
« 4.36  Panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques  

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés dans toutes les zones aux 
conditions suivantes : 
 

a) aucun panneau ne peut être installé sur la façade avant d’un bâtiment, sauf pour un bâtiment 
desservi par un usage commercial, industriel ou public situé dans une zone industrielle;  

   
b) un panneau solaire est interdit sur toute façade visible de la rue, d’un bâtiment d’intérêt 

patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle, d’un lieu de culte d’intérêt, 
d’une grande propriété à caractère institutionnel au sens du présent règlement et du 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale et sur le lieu d’un bien 
patrimonial classé, d’un site patrimonial déclaré, classé ou cité ou d’un immeuble 
patrimonial cité au sens de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002); 

 

c) un panneau solaire ne représente pas plus de : 
 40 % de la façade pour un bâtiment desservi exclusivement par un usage commercial, 

industriel ou public et institutionnel; 
 20 % de la façade pour un bâtiment desservi par un usage résidentiel; 

 

d) lorsqu’ils sont  implantés sur un toit, les panneaux solaires doivent être installés à plat sur le 
toit du bâtiment. De plus, ils doivent être installés sur les parties d’un toit en pente, autres 
que celles donnant sur les façades du bâtiment faisant face à une rue.  

 
71. Le Règlement est modifié, par le remplacement de l’article 4.37 par le suivant :  
 «  4.37  ÉQUIPEMENT DE MÉCANIQUE 

Un équipement de mécanique du bâtiment, situé sur un toit doit être placé de manière à ne 
pas être visible de la rue ni des terrains contigus au terrain sur lequel le bâtiment est situé 
ou être entièrement dissimulé par un écran architectural. 

 

De plus, aucun équipement de mécanique, de conduit de ventilation ou de climatisation ou 
réservoir ne doit être visible de l’extérieur, sauf lorsqu’il est installé à l’arrière ou sur le 
côté latéral du bâtiment principal ne donnant pas sur une rue. Tout équipement détaché du 
bâtiment principal (thermopompes, chauffe-eau, appareils de climatisation, etc.) doit être 
implanté dans les cours arrières ou latérales et à une distance minimale de 2,0 mètres de 
toute ligne de terrain. 

 
Un appareil de climatisation individuel et amovible peut être localisé sur un balcon. La 
dimension d’une unité extérieure est limitée à 85,0 centimètres de longueur par 40,0 
centimètres de largeur et 100 centimètres de hauteur.  

 

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux panneaux solaires 
thermiques ou photovoltaïques, aux appareils de climatisation individuels ou amovibles 
pour fenêtres et aux compteurs d’électricité ou de gaz. 

    
72. Le Règlement est modifié, au chapitre 4, par la suppression des articles 4.44, 4.44.1, 4.44.2, 
4.44.2.1, 4.44.2.2. 
 
73. Le Règlement est modifié au deuxième alinéa de l’article 4.47.2, par la suppression des mots « 
d’arbres et ».  
 
74. Le Règlement est modifié, à l’article 5.1.2 par : 
 1° l’ajout, au treizième alinéa, vis-à-vis le type 232, après la deuxième phrase, de la phrase 
suivante : « Signifie également les stations de recharge de véhicules électriques comme usage 
complémentaire à un dépanneur, aux conditions prévues aux sections 4.14.8, 6.4.3 et 6.4.3.4.4.»; 
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 2° l’ajout, au vingt-troisième alinéa, vis-à-vis le type 244, après la deuxième phrase, de la phrase 
suivante : « Signifie également, les stations de recharge commerciales pour véhicules électriques comme 
usage principal ou comme usage complémentaire aux conditions prévues aux sections 4.14.8, 6.4.3. et 
6.4.3.4.4. ». 
 
75. Le Règlement est modifié, à l’article 5.1.4, par : 

1° l’ajout, à la fin du septième alinéa (460-stationnements publics), des mots suivants : « et leurs 
équipements tels les bornes de recharge électrique, les stations de recharges électriques, les 
supports à vélos et autres équipements similaires aux conditions prévues aux sections 4.14.8 et 
6.4.5. et 6.4.5.7 »; 

 

2° l’ajout, au huitième alinéa (470-infrastructures publiques), dans le dernier point de 
l’énumération, après les mots « les voies publiques de circulation » par les mots suivants : « et 
les stationnements et leurs équipements tels les bornes de recharge électrique, les stations de 
recharges électriques, les supports à vélos et autres équipements similaires aux conditions 
prévues aux sections 4.14.8 et 6.4.5. et 6.4.5.7 »; 

 

3° l’ajout, après le neuvième alinéa (480-services publics), de l’alinéa suivant : « À l’intérieur 
d’un stationnement desservant un bâtiment public, les bornes de recharge électrique, les stations 
de recharges électriques, les supports à vélos et autres équipements similaires sont autorisés 
comme usage complémentaire aux conditions prévues aux sections 4.14.8, et 6.4.5. et 6.4.5.7.» 

 
76. Le Règlement est modifié, au chapitre 5 CLASSIFICATION DES USAGES, par : 
 

1° le remplacement du numéro et du titre de l’article 5.1.5 par le numéro et le titre suivants : « 5.1.6 
Principes de classification spécifiques aux lieux de culte »; 

 

2°  l’ajout, après l’article 5.1.4, de l’article suivant : 
 « 5.1.5 Le groupe agriculture 500 
 Le groupe agriculture 500 signifie la classe suivante :  
 

 Classe 510- agriculture urbaine 
Signifie les établissements dont l’activité principale est la culture de champignons ou l’agriculture 
liée aux activités maraîchère ou horticole (telles que les fermes verticales) et à l’aquaculture. Ces 
établissements sont autorisés aux conditions prévues à l’article 6.3.2.3. 

 

 Cette classe d’usage exclut : 
 les jardins domestiques, potagers ou jardins collectifs ou communautaires qui sont autorisés 

comme usage complémentaire aux conditions prévues à la section 6.4.1.4. ». 
 la production et la culture de cannabis; 
 l’élevage d’animaux. 

 

L’exercice de l’usage ne doit créer aucune vibration, émission d’odeur nauséabonde, poussière et 
lumière éblouissante hors des limites du terrain. ».   

 
77. Le Règlement est modifié à l’article 6.1.7, par l’ajout, après les mots «grandes infrastructures 

publiques », des mots suivants : « ou «510-agriculture urbaine »».  
 
78. Le Règlement est modifié par l’ajout, après l’article 6.3.2.2.2., de l’article suivant : 
 

« 6.3.2.3  Dispositions particulières aux établissements de la classe « 510-Agriculture urbaine  
Lorsque la classe «510- agriculture urbaine» est autorisé dans une zone comme usage 
principal, les dispositions suivantes s’appliquent au terrain occupé par cet usage aux 
conditions suivantes : 
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a) ils doivent être exercés sur un terrain desservi par un bâtiment commercial ou 
industriel situé dans la zone commerciale C-301 ou dans les zones industrielles I-340, 
I-341, I-500, I-503, I-505, I-506, I-507, I-508 et I-902, I-903 où est autorisé comme 
usage principal, l’usage «510-agriculture urbaine »; 

 

b) ils doivent être autorisés à l’intérieur d’un bâtiment principal, sur le toit d’un bâtiment 
principal (incluant ou non une serre) ou dans une serre détachée du bâtiment principal 
considéré comme un bâtiment accessoire conformément à la section 4.21;  

 

c) l’usage « aquaculture » doit être réalisé à l’intérieur, au rez-de-chaussée ou au sous-
sol d’un  bâtiment principal; 

 

d) aucune vibration, émission d’odeur nauséabonde, poussière et lumière éblouissante ne 
doit être perceptible hors des limites du terrain où l’activité est autorisé; 

 

e) aucun équipement utilisé aux fins de l’exercice de l’usage n’est laissé à l’extérieur du 
bâtiment pour quelque période que ce soit; 

 

f) le compost doit être entreposé à l’intérieur d’un bâtiment principal ou d’une serre; 
 

g) la vente ou la distribution de produits cultivés sur place est autorisée à l’intérieur d’un 
bâtiment principal ou dans la cour avant ou la cour latérale donnant sur une rue. Dans 
ce cas, tous produits non vendus et étalage doivent être ramassés à la fin de chaque 
journée. La superficie maximale autorisée à des fins de vente des produits cultivés sur 
place est de 50,0 mètres carrés; 

 

h) lorsque l’usage est exercé à l’intérieur d’un bâtiment, le nombre de cases exigées est 
prévu à l’article 4.14.4.28. 

 
79. Le Règlement est modifié, à la section 6.4, par l’ajout, après l’article 6.4.1.3.1, des articles 
suivants : 
« 6.4.1.4  Usages complémentaire spécifiquement autorisés 
 

6.4.1.4.1   Jardin domestique, potager ou jardin collectif ou communautaire pour un usage 
résidentiel ou public ou institutionnel 
Un jardin domestique, un potager ou un jardin collectif ou communautaire peut être aménagé 
comme usage complémentaire sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou sur un lot 
vacant adjacent au terrain desservi par l’usage principal, dans toutes les zones résidentielles ou 
publiques ou institutionnelles aux conditions suivantes : 
 

a) un jardin domestique, un potager ou un jardin collectif ou communautaire ne peut être 
aménagé sur un terrain, ou une partie de terrain, occupée par un milieu naturel indiquée à la 
carte de l’annexe N; 

b) l’aménagement d’un jardin domestique, un potager ou un jardin collectif ou 
communautaire est autorisé à l’intérieur de toutes les cours, à une distance minimale de 1,0 
mètre à partir de la limite de la rue lorsqu’il est implanté dans la cour avant ou latérale 
donnant sur une rue et à une distance minimale de 0,6 mètre de toute autre ligne de 
propriété. Toutefois, un potager ou un jardin collectif ou communautaire ne peut être 
aménagé à l’intérieur d’une cour avant, sur le terrain d’un bâtiment d’intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle, d’un lieu de culte d’intérêt et d’une 
grande propriété à caractère institutionnel au sens du Règlement sur le zonage (2710) et du 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (R-2561-3) et sur le 
lieu d’un bien patrimonial classé, d’un site patrimonial déclaré, classé ou cité ou d’un 
immeuble patrimonial cité au sens de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002), 
sauf lorsque le Ministère de la Culture et des Communications l’autorise;   

c) la superficie d’un jardin domestique ou d’un potager ne peut excéder 30 % de la superficie 
de la cour avant ou latérale donnant sur une rue;  
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d) un jardin domestique ou un potager en pleine terre lorsque aménagé dans la cour avant ou 
latérale donnant sur une rue, doit être entouré d’une bordure de bois traité, de plastique ou 
de maçonnerie d’une hauteur maximale de 0,3 mètre mesurée par rapport au niveau du sol 
adjacent; 

e) la qualité des sols doit être propice à l’agriculture. Dans le cas contraire, les cultures 
doivent être réalisées dans des pots, bacs ou jardinières conçus à cet effet; 

f) l’utilisation de pots, bacs surélevés ou jardinières d’une hauteur maximale de 1,0 m est 
autorisée, à la condition d’être implantés à au moins 2,0 mètres de la limite de la rue et à 
l’extérieur du triangle de visibilité; 

g) sous réserve des dispositions relatives au respect du triangle de visibilité, les plantations ne 
peuvent excéder les hauteurs suivantes : 
 1,0 mètre lorsque situées à moins de 2,0 mètres de la limite de l’emprise de la rue; 
 2,0 mètres lorsque situées ailleurs dans la cour avant; 
 1,0 mètre lorsque situées dans un pot, bac surélevé ou jardinière. 

h) aucune structure permanente n'est permise à l’intérieur d’une cour avant, à l'exception des 
bordures servant à délimiter les aires de plantation et des pots, bacs surélevés ou 
jardinières, selon les dispositions applicables; 

i) les structures amovibles sont autorisées du 15 avril au 15 novembre d’une même année. 
Seul un tuteur, un support pour plantes, un grillage, un filet et un treillis faits de bois, de 
métal ou de plastique sont autorisés comme structure amovible, les matériaux utilisés 
doivent être exempts de produits toxiques et être conçus pour un usage extérieur; 

j) le jardin domestique, le potager ou le jardin collectif ou communautaire doit être maintenu 
en bon état d’entretien en tout temps. Il est interdit d'y laisser pousser des herbes ou du 
gazon dont la hauteur est de plus de 20 centimètres. De plus, il est interdit d'y laisser 
pousser des herbes ou des plantes ligneuses qui sont allergènes pour l'être humain, tels que, 
mais de façon non limitative, l'herbe à poux et l'herbe à puces. 

k) aucune vente ou distribution de produits n’est autorisée à l’intérieur d’un bâtiment principal 
ou à l’extérieur.   

 

6.4.1.4.2  Serre domestique complémentaire à un usage principal du groupe résidentiel  
Sur un terrain occupé par un usage résidentiel, une serre domestique est autorisée aux conditions 
suivantes : 
a) une seule serre est autorisée par terrain; 
b) une serre est autorisée à l’intérieur d’une cour latérale ou arrière, à au moins 0,6 mètre de la 

ligne de propriété. Toutefois, dans une cour latérale donnant sur une rue, la serre doit être 
implantée à une distance minimale de 1,5 mètre; 

c) la hauteur maximale d’une serre est de 4,0 mètres; 
d) la superficie maximale d’une serre est de 20,0 mètres carrés. La superficie d’une serre 

complémentaire à un usage du groupe résidentiel n’est pas comptabilisée dans le calcul du 
pourcentage d’occupation du sol permis; 

e) les matériaux autorisés sont le verre, le polycarbonate et le polyéthylène ou tout autre 
matériaux du même type et ils doivent être translucides; 

f) malgré l’article 4.21 du présent règlement, la serre doit être implantée au sol, être implantée 
à au moins 1,5 mètre d’un bâtiment principal ou être installée sur le toit d’un bâtiment 
principal et dans ce cas, elle doit être conforme à l’article 6.4.1.4.3; 

g) aucune vente ou distribution de produits cultivés sur place n’est autorisée à l’intérieur d’un 
bâtiment principal ou à l’extérieur.   

 

6.4.1.4.3  Serre aménagée sur un toit d’un bâtiment principal comme usage complémentaire 
Une serre aménagée sur un toit d’un bâtiment principal comme usage complémentaire est autorisée 
pour un usage commercial, industriel, public ou institutionnel et pour un bâtiment résidentiel 
comprenant huit (8) logements et plus aux conditions suivantes : 
a) les matériaux autorisés pour une serre aménagée sur le toit d'un bâtiment principal sont le 

verre, le polycarbonate, le polyéthylène ou tout autre matériau du même type; 
b) une serre au toit peut comporter un toit à versants; 
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c) lorsqu’une serre est installée sur le toit d'un bâtiment desservi par un usage résidentiel 
comportant plus de 8 logements, commercial ou public ou institutionnel, elle est assujettie au 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architectural; 

d) est exclue du calcul établissant le coefficient d'occupation au sol, la superficie de plancher 
d'une serre au toit, incluant la superficie d'une construction hors toit abritant un espace 
habitable ou une partie d'établissement qui ne comporte pas d'équipement mécanique, le cas 
échéant, lorsque celle-ci est inférieure à 40 % de la superficie de plancher de l'étage 
immédiatement inférieur; 

e) est comprise dans le calcul du nombre d'étages autorisé dans la zone, une serre au toit, incluant 
une construction hors toit abritant un espace habitable ou une partie d'établissement qui ne 
comporte pas d'équipement mécanique, le cas échéant, lorsque la superficie de plancher est 
égale ou supérieure à 40 % de la superficie de plancher de l'étage immédiatement inférieur; 

f) la vente ou la distribution de produits cultivés sur place est interdite pour un usage public ou 
institutionnel et pour un usage résidentiel comprenant huit (8) logements et plus.  Lorsqu’elle 
est autorisée pour un usage commercial ou industriel, la vente ou la distribution de produits 
cultivés sur place, doit être réalisée à l’intérieur d’un bâtiment principal ou dans la cour avant 
ou la cour latérale donnant sur une rue. Dans ce cas, tous produits non vendus et étalage 
doivent être ramassés à la fin de chaque journée. La superficie maximale autorisée à des fins de 
vente des produits cultivés sur place est de 50,0 mètres carrés. 

 
80. Le Règlement est modifié par la suppression de la deuxième ligne du tableau intitulé « USAGES 

COMPÉMENTAIRES AUTORISÉS POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS» de l’article 6.4.2. 
 
81. Le Règlement est modifié par la suppression de l’article 6.4.2.1.1. 
 
82. Le Règlement est modifié à l’article 6.4.2.5.1 par le remplacement du mot « une », au début du 

paragraphe g), par le mot « aucune » et par le remplacement des mots « est exigée » par les mots « 
n’est exigée».  

 
83. Le Règlement est modifié, au tableau de l’article 6.4.3 intitulé « USAGES COMPLÉMENTAIRES 

AUTORISÉS POUR LES USAGES COMMERCIAUX », par l’insertion, après la 9e ligne, de la ligne 
suivante :  

 

Dépanneur 
Établissement 
de vente 
d’essence  

232 
244 

Station de recharge 
de véhicules 
électriques 

 
244 

4.14.8 
6.4.3.4.4 

 
84. Le Règlement est modifié, par l’ajout après l’article 6.4.3.4.3, de l’article suivant :  

 
« 6.4.3.4.4  Station de recharge de véhicules électriques complémentaire à un dépanneur du 

type 232, à une station service du type 244, à un stationnement public de la classe 
460 et à un bâtiment public ou institutionnel de la classe 480 
Une station de recharge pour véhicules électriques est autorisée comme usage 

complémentaire à un dépanneur du type 232, à une station-service du type 244, à l’intérieur d’une 
aire de stationnement public de la classe 460 ou à un bâtiment public ou institutionnel de la classe 
480 incluant les types 481, 482 et 483 aux conditions suivantes : 
 

a) les bornes de recharge commerciales doivent être installées à l’intérieur d’une aire de 
stationnement conformément à la section 4.14.8; 

b) les bornes de recharge commerciales doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées 
contre les dommages matériels pouvant être causés par les véhicules. Celles-ci ne peuvent être 
surmontées d’un toit; 

c) lorsqu’elles sont implantées dans une cour avant, latérale ou arrière donnant sur une rue, un 
aménagement paysager ou la plantation d’arbustes ou d’arbres doit être réalisé afin d’atténuer 
l’impact visuel de cette infrastructure au niveau de la voie publique; 



 
 

 
VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE LACHINE 

 

 
(27) 

 
Règlement numéro 2710-105 modifiant le Règlement sur le zonage (2710) afin d’introduire des 

dispositions visant la transition écologique, d’ajuster les dispositions sur les piscines, le stationnement, 
les murs d’intimité et autres dispositions connexes 

Version préliminaire – en projet 

d) lorsqu’elles sont situées sur un terrain contigu à un usage sensible, un écran visuel doit être 
aménagé conformément à l’article 6.1.7. 

 

Le premier alinéa s’applique également à une station de recharge commerciale autorisée comme 
usage principal du type « 244-station de service, station de recharge de véhicules électriques » et de 
la classe « 470-infrastructures publiques ».  
 

85. Le Règlement est modifié, au tableau de l’article 6.4.5 intitulé « USAGES COMPLÉMENTAIRES 

AUTORISÉS POUR LES USAGES PUBLICS OU INSTITUTIONNELS », par l’ajout, après la 7e ligne, de la 
ligne suivante :  
- Stationnements publics 
- Bâtiments publics ou institutionnels  

460 
480, 481, 482 et 483 

Station de recharge de 
véhicules électriques 

244 4.14.8 
6.4.3.4.4 

 
86. Le Règlement est modifié, par l’ajout, après l’article 6.4.5.6.3, de l’article suivant :  

 « 6.4.5.7  Usage complémentaire de station de recharge de véhicules électriques à l’intérieur 
d’une aire de stationnement public de la classe 460 ou d’un bâtiment public et institutionnel 
de la classe 480 
Une station de recharge pour véhicules électriques est autorisée comme usage complémentaire à 
l’intérieur d’une aire de stationnement public de la classe 460 ou à un bâtiment public ou 
institutionnel de la classe 480 incluant les types 481, 482 et 483 aux conditions prévus à l’article 
6.4.3.4.4. ». 

 
87. Le Règlement est modifié à l’article 7.1 par la suppression au sixième alinéa, des mots « et un 

cottage ». 
 
88. Le Règlement est modifié par le remplacement de l’annexe N par le document joint en annexe III 

au présent règlement. 
 
89. Le Règlement est modifié par l’ajout, après l’Annexe N, de l’Annexe O joint en annexe IV au 

présent règlement.  
 
90. Le présent Règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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Annexe I - Règlement numéro 2710-105 
 
 

ANNEXE B 
NOTES À LA GRILLE DES USAGES  
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Annexe II - Règlement numéro 2710-105 
 
 

ANNEXE C 
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES D’IMPLANTATION 
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Annexe III - Règlement numéro 2710-105 
 
 

ANNEXE N 
LES MILIEUX NATURELS 

 
 
 

 
Note : cette carte illustre les milieux naturels situés dans les limites de l’arrondissement de Lachine.  
Cette carte est fournie à titre indicatif et doit faire l’objet de mises à jour.   
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Annexe IV - Règlement numéro 2710-105 
 
 
 
 

ANNEXE O 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES REMPLACÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 1.1.3 

 
 
 
 

NO DU RÈGLEMENT TITRE DU RÈGLEMENT DISPOSITIONS 
ABROGÉES 

2550 et ses amendements Règlement sur le zonage de la 
Ville de Lachine 

En totalité 

641 et ses amendements Règlement sur le zonage de la 
Ville de Saint-Pierre 

En totalité 

2347 et ses amendements Règlement sur l’établissement 
de postes de vente d’essence 
au détail de la Ville de 
Lachine 

En totalité 

 

 


