
 

Système de gestion des décisions des  
instances

Sommaire décisionnel 

 Identification Numéro de dossier  : 1228770030

Unité administrative  
responsable

Arrondissement Anjou , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises , -

Niveau décisionnel  proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits  
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
concernant le zonage (RCA 40) » afin de retirer l'usage « activité 
communautaire et socioculturelle » dans les zones C-301, C-302, C-303, 
C-401, C-402, C-403, C-404 et C-405 et P-303

Contenu

 Contexte

L'arrondissement d'Anjou souhaite préserver son parc commercial locatif pour des commerces de 
proximités dans les zones adjacentes à des quartiers résidentiels. Également, il souhaite assurer une 
cohabitation harmonieuse entre ces secteurs commerciaux et les résidences.

 Décision(s) antérieure(s)

CA22 12251 - Séance ordinaire du  1er novembre 2022 - Donner avis de motion du règlement intitulé « 
Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » de l'arrondissement d'Anjou visant 
à retirer l'usage « activité communautaire et socioculturelle » dans les zones C-301, C-302, C-303, 
C-401, C-402, C-403, C-404, C-405 et P-303.

 Description

La modification réglementaire vise à retirer l'usage « activité communautaire et socioculturelle » de la 
zone P-303 et des zones C du quadrant sud-est de l'arrondissement, soit C-301, C-302, C-303, C-401, 
C-402, C-403, C-404 et C-405.

 Justification

Considérant que l'arrondissement a un taux de vacance commerciale faible, soit moins de 10% ;
Considérant que l'usage « activité communautaire et socioculturelle » demeure autorisé dans de 
nombreuses zones de l'arrondissement;
Considérant que ce type d'usage peut générer un fort achalandage et que l'arrondissement souhaite 
préserver la quiétude des secteurs résidentiels situés à proximité des zones visées par ce projet de 
règlement;

La Direction de l'aménagement et des services aux entreprises (DAUSE) recommande l'adoption de cet 
amendement au Règlement concernant le zonage (RCA 40).

 Aspect(s) financier(s)

Ne s'applique pas.

 Montréal 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques et aux 



engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle car il s'agit d'une modification réglementaire 
visant à retirer un usage de certaines zones.

 Impact(s) majeur(s)

Ne s'applique pas.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Ne s'applique pas.

 Opération(s) de communication

Avis public et consultation publique tel que prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre 
A-19.1.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Le projet de règlement contient une disposition susceptible d'approbation référendaire.

Avis de motion.

Adoption du premier projet de règlement par le conseil d'arrondissement.

Parution de l'avis public.

Assemblée de consultation publique.

Adoption du second projet de règlement par le conseil d'arrondissement.

Demande d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

Si requis, tenue d'un registre.

Si requis, tenus d'un scrutin référendaire.

Adoption du règlement

Émission du certificat de conformité en entrée en vigueur du règlement.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier attestent de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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