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Projet de Règlement n° 2710-104 sur le zonage 

Lors de la séance ordinaire du mardi 6 septembre 2022, le conseil a 
entériné la résolution numéro CA22 19 213 : 

�  Avis de motion, dépôt d’un projet de règlement et adoption du 
premier projet visant le Règlement n° 2710-104 sur le zonage

�  Un avis a été publié, le 15 septembre dernier (possibilité pour les 
citoyens de s’informer et de consulter lesdits projets de 
règlements) pour la tenue de la présente consultation publique

� Ce règlement contient des dispositions qi sont susceptibles 
d’approbation référendaire en vertu de la LAU

La tenue obligatoire de l’assemblée de consultation publique de ce soir 
en vertu de la LAU

Déroulement de la soirée :

1. Mot de la mairesse, Mme Maja Vodanovic
2. Présentation du Projet de Règlement numéro 2710-104 modifiant le 

Règlement sur le zonage (2710)
3. Période de questions



Projet de Règlement 2710-104 (zonage)

Le conseil d’arrondissement a mandaté la Direction de l’aménagement 
urbain et des services aux entreprises (DAUSE) afin d’identifier les 
moyens de protéger les locataires d’une résidences pour personnes 
âgées (RPA) ou d’une maison de chambres, d’évictions abusives. 

Règle générale :
Au Québec, le locataire d’un logement bénéficie d’un droit au maintien dans les 
lieux. Ce droit lui confère la possibilité de renouveler son bail et de demeurer dans 
son logement, et ce, tant qu’il respecte les obligations liées à son bail.

Exceptions :
Le locateur peut, dans certains cas, résilier un bail et mettre un terme à sa 
reconduction pour les fins suivantes :

Par reprise :
� l’habiter lui-même
� y loger un membre de sa famille

Par éviction : 
�agrandir substantiellement, changer l’affectation ou subdiviser son immeuble



Projet de Règlement 2710-104 (zonage)

Restriction au droit à la reprise de logement :

Le locateur-propriétaire ne peut reprendre un logement dont le locataire, ou son 
conjoint :

- est une personne âgée de 70 ans ou plus qui occupe le logement depuis au moins 
10 ans et; 

- dont le revenu est égal ou inférieur au seuil maximal lui permettant d’être 
admissible à un logement à loyer modique, sauf dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes :

� il est lui-même âgé de 70 ans ou plus et souhaite reprendre le logement 
pour s’y loger;

� le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus;

� il est un propriétaire occupant âgé de 70 ans ou plus et souhaite loger, 
dans le même immeuble que lui, un bénéficiaire âgé de moins de 70 ans.



Projet de Règlement 2710-104 (zonage)

Malgré qu’il soit impossible d’établir un portrait fiable des évictions, car la 
majorité des expulsions se réalise en dehors de tout contrôle judiciaire, 
des ajustements à la réglementation d’urbanisme sont proposées :

Modifications au Règlement sur le zonage (2710) :

1) ajuster la définition de « bâtiment de logements sociaux ou 
communautaires » comme suit : « Bâtiment destiné à accueillir des 
personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou 
d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de 
logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8).».



La définition de 
maison de 
chambres 
proposée  est la 
même que  la 
définition de 
chambre d’une 
maison de 
chambres du 
Règlement sur la 
salubrité, l’entretien 
et la sécurité des 
logements 
(03-096)

Projet de Règlement 2710-104 (zonage)

2)   ajouter la définition de maison de chambres comme suit :  
     « 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 : un WC, 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). ».

3) ajuster la notion de maison de chambres afin de les autoriser dans les 
bâtiments multifamiliaux comportant un minimum de 5 logements à titre 
d’usage principal  

4)   interdire le remplacement d’une maison de chambres par un autre usage 
résidentiel sauf par un bâtiment de logements sociaux ou communautaires

5) interdire le remplacement d’une résidence pour personnes âgées (RPA) par un 
autre usage résidentiel sauf par un bâtiment de logements sociaux ou 
communautaires



Projets de Règlements 2710-104 (Zonage) 
et R-2535-9 (Nuisances)

Les modifications proposées au Règlement sur le zonage 
nécessitent la modification de certaines dispositions du 
Règlement sur les nuisances (R-2535) en vigueur :

1) Abroger l’article interdisant d’opérer ou d’exploiter une 
maison de chambres (art. 2.4.2)

2) Abroger l’article portant sur les droits acquis en lien avec les 
maisons de chambres qui existaient à la date d’entrée en 
vigueur du Règlement sur les nuisances (art. 3.3)



Le Règlement sur les 
nuisances (2535-16) 
nécessite une 
procédure d’adoption 
courte (2 lectures au 
conseil) c’est-à-dire :

-Avis de motion

-Adoption du 
Règlement

-Avis public et entrée 
en vigueur

Projet de Règlement n°2710-104 - (Zonage)

Calendrier d’adoption du projet de règlement

� Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 6 septembre 2022

� Adoption du premier projet de règlement : 6 septembre 2022

� Tenue de la consultation publique : 28 septembre 2022

Les prochaines étapes …

- Adoption du second projet de règlement : à déterminer

- Période pour demande d’approbation référendaire

 - Adoption du règlement : à déterminer

 - Émission du certificat de conformité : à déterminer

 - Publication de l’avis de promulgation et EEV du projet de règlement : à 
déterminer



Période de questions
 

Merci !


