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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); 
 

À la séance du (date d’adoption du règlement), le conseil de l’arrondissement de Lachine décrète : 
 

1. L’annexe A intitulée « Plan de zonage » du Règlement sur le zonage (2710) est modifié par : 
 

1°  la création, à même la zone existante C-215, d’une nouvelle zone mixte identifiée comme étant la 
zone M-215 correspondant à la même description du territoire, soit la délimitation des lots portant 
les numéros 1 553 116 (625, 32e Avenue), 1 553 117 (633-635, 32e Avenue), 1 553 118 (645-55, 
32e Avenue), 1 553 119 (665,32e Avenue), 1 533 120 (685, 32e Avenue) et 1 553 121 et une partie 
du lot portant le numéro 1 898 448 du cadastre du Québec; 

 
2° la suppression de la zone C-215; 

 
3°  l’agrandissement de la zone R-323, à même la zone C-309, de façon à y inclure les lots portant les 

numéros 1 246 440 (960, 24e Avenue), 1 246 446, 1 246 585, 1 246 592, 1 246 599 (2475, 25e 
Avenue) et une partie des lots 1 246 441, 1 246 448, 1 246 524, 1 247 484, 1 246 548 et 1 247 485 
du cadastre du Québec et de les retirer de la zone C-309; 

 
4° la suppression de la zone C-309; 

 
5° la création, à même une portion de la zone existante M-402, d’une nouvelle zone résidentielle 

identifiée comme étant la zone R-439, de manière à y inclure les lots portant les numéros 1 246 293 
(45-49, rue Notre-Dame), 1 246 301 (2325, rue Notre-Dame), 1 246 302 (2225, rue Notre-Dame) et 
le lot 1 246 782, 1 246 642 (44-48, 24e Avenue), 1 246 699 (125, 21e Avenue), 1 246 709, 
1 246 750 (145, 20e Avenue), 1 246 779 (1973-77, rue Notre-Dame) et une partie du lot 1 246 280, 
une partie des lots 1 246 648, 1 247 453 et 1 247 454 (2274-80, boul. Saint-Joseph, en partie), 
2 555 096 (2125, rue Notre-Dame), 3 603 773, 3 603 774, une partie des lots 1 246 650, 1 246 779 
(1973-77, rue Notre-Dame), 1 247 372, 1 247 374, 1 247 443, 1 247 456, 1 247 459, une partie des 
lots 1 247 460, 1 246 701, 3 149 508 à 3 149 514, 3 149 515 à 3 149 523, 3 149 524 à 3 149 531, 
3 149 532 à 3 149 539, 3 149 540 à 3 149 545, 3 149 546 à 3 149 557, 3 149 560 à 3 149 562, 
3 149 558, 3 149 559, 3 377 272, 3 377 273, une partie des lots 3 554 076, 4 445 228 et 4 445 229, 
4 450 672, 4 450 673, 4 485 295, 4 485 296 et une partie du lot portant le numéro 4 450 670, 
5 387 048, 5 387 049, 5 387 050, du cadastre du Québec et de retirer ces lots et parties de lot de la 
zone M-402; 

 
6°  la création, à même une partie de la zone existante M-402, d’une nouvelle zone résidentielle 

identifiée comme étant la zone R-440 correspondant à la même description du territoire, soit la 
délimitation des lots portant les numéros 1 245 430 (2765, rue Notre-Dame), 1 245 459 (2725, rue 
Notre-Dame), 1 245 504 (2905-49, rue Notre-Dame), une partie du lot 1 245 503, 1 245 816 à 
1 245 823 (2835 à 2845, rue Notre-Dame), 1 245 824, 1 245 829 (23-27, 27e Avenue), 1 245 830 
(19, 27e Avenue), 1 245 837 à 1 245 839 (30, 34-40, et 26-28, 27e Avenue), 1 245 841 (16-18, 27e 
Avenue) et 1 245 843 (20-22, 27e Avenue), 1 245 845 (23-25, 26e Avenue), 1 245 847 (37, 26e 
Avenue), une partie des lots 1 246 261, 1 246 262 (40-48, 26e Avenue), 1 246 264 (2565, rue Notre- 
Dame), 1 246 269 (2560-2564, rue Notre-Dame), 1 246 274 (2551-53, rue Notre-Dame) et 
1 246 280, une partie du lot 1 247 367, une partie du lot 1 247 451, une partie du lot 1 247 367 et 
1 247 368, 1 247 371, 1 552 994 (3290-94, rue Notre-Dame), 1 552 995 (3282-86, rue Notre- 
Dame), 1 552 996 (3274-80, rue Notre-Dame), 1 552 997 (3260-68, rue Notre-Dame), 1 555 998 
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(3240-48, rue Notre-Dame), 2 263 519 (3200, rue Notre-Dame), 1 553 008 (3186-90, rue Notre- 
Dame), 1 553 009 (3178-82, rue Notre-Dame), 1 553 010 3162-74, rue Notre-Dame), 1 885 722, 
1 898 442, 1 898 443 (3185-97, rue Notre-Dame), 1 898 444 (3177-79, rue Notre-Dame), 1 898 445 
(3165-75, rue Notre-Dame), 1 898 446 (3155, rue Notre-Dame), 1 245 581 (3105-35, rue Notre- 
Dame), une partie du lot 1 553 007, 3 222 760, 3 416 427, 3 416 428, 3 416 429, et une partie des 
lots 1 898 455, 1 895 722, 1 898 605 du cadastre du Québec et de retirer ces lots et ces parties de lot 
de la zone M-402; 

 
7° l’agrandissement de la zone M-403, à même une portion de la zone M-402, de façon à y inclure les 

lots portant les numéros 1 246 268 (2510-2514, rue Notre-Dame et 205, 25e Avenue), 1 246 276 
(2505-2519, rue Notre-Dame), 1 246 303 (200-204, 25e Avenue), une partie du lot portant le 
numéro 1 246 291 (2492, boulevard Saint-Joseph) et une partie des lots 1 245 492 (2530, boulevard 

Saint-Joseph), 1 246 261, 1 246 278 et 1 247 374 du cadastre du Québec et de retirer ces lots et ces 
parties de lot de la zone M-402; 

 
8° l’agrandissement de la zone C-405, à même une partie de la zone M-402 et une partie de la zone C- 

415, de façon à y inclure les lots portant les numéros 4 885 773 à 4 885 777 et 5 609 787 à 
5 609 795 et le lot 1 247 207 (1750, rue Notre-Dame) et une partie du lot 1 246 823 du cadastre du 
Québec et de retirer le lot 1 247 207 et une partie des lots 1 247 208, 1 247 339 et 1 247 448 et de 
la zone C-415 et les autres lots énumérés précédemment de la zone M-402; 

 
9° l’agrandissement de la zone R-833, à même une partie de la zone M-831, de façon à y inclure les 

lots portant les numéros 1 703 251 (284, rue Saint-Jacques), 1 703 252 (278-280, rue Saint- 
Jacques), 1 703 253 (268, rue Saint-Jacques), 1 703 257 (230, rue Saint-Jacques), 1 703 258 (254, 
rue Saint-Jacques), 1 703 259 (250, rue Saint-Jacques), 1 703 260 (240, rue Saint-Jacques), 
1 703 276 (163-165, rue Camille), 1 703 277 (151, rue Camille et 34-36, avenue Ouellette), 
1 703 278 (142-148, rue Saint-Jacques), 1 703 274 (194, rue Saint-Jacques), 1 703 275 (160, rue 
Saint-Jacques), 1 703 313 (210, rue Saint-Jacques), 1 706 544 et 5 013 445 (185, rue Camille) et 
une partie des lots 1 706 467, 1 706 589 et 1 706 731 du cadastre du Québec et de retirer ces lots de 
la zone M-831. 

 
Le tout tel que plus amplement illustré aux plans joints en annexe I et faisant partie intégrante du présent 
règlement. 

 
2. L’annexe B intitulée « Notes à la grille des usages » du Règlement est modifiée par : 

 
1°  le remplacement de la note (2) par la suivante : « À l’exception des salles de tir, les gymnases, 

les studios de santé, les cours de yoga et autres disciplines similaires, les centres sportifs, le 
curling et les salles de quilles sont autorisés. ». 

 
2°  l’ajout, à la fin de la note (37), de la phrase suivante : « Toutefois, dans la zone M-403, en plus des 

usages précédemment cités, la vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets en lien avec 
l’activité principale est également autorisée. ». 

 
3°  le remplacement, dans la note (51), des mots et chiffres « l’article 4.14.2» par les mots et chiffres 

suivants : « les articles 4.14.4.14 et 4.14.4.16 ». 
 

4°   l’ajout, après la note (68), des notes suivantes : 
« (69) À l’exception des salons funéraires et autres établissements de pompes funèbres. De plus, 

dans la zone C-415, les centres de mise en forme (gym et autres salles de sports) du type 221 
sont autorisés uniquement aux étages supérieurs au rez-de-chaussée d’un bâtiment. 
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(70) À l'exception des bureaux de médecins, les bureaux des types 211, 212 et 213, les centres de 
mise en forme (gym et autres salles de sports) du type 221 et les garderies et écoles du type 
223 sont autorisés uniquement aux étages supérieurs au rez-de-chaussée d’un bâtiment. 

 
(71) À l’exception des fleuristes. 

(72) Seuls les établissements de réparation de mécanique générale et spécialisée, sans peinture ni 
débosselage sont autorisés. 

 
(73) L’usage bar est autorisé à la condition de faire partie intégrante d’un complexe hôtelier de 50 

chambres et plus et de respecter les conditions de l’article 6.4.3.5 (usage complémentaire). De 
plus, dans la zone M-403, un établissement avec service de boissons alcoolisées (usage bar), 
peut être autorisé comme usage conditionnel, à certaines conditions prescrites au Règlement 
numéro RCA05-19010 relatif aux usages conditionnels. 

 
(74) À l’exception des quincailleries. 

 
(75) L’usage bar est autorisé à la condition de faire partie intégrante d’un complexe hôtelier de 50 

chambres et plus et de respecter les conditions de l’article 6.4.3.5 (usage complémentaire).» 
 

(76) Seules les boutiques de nourriture, d’accessoires, de jouets pour animaux et de services de 
toilettage sont autorisées. Toutefois, ces boutiques ne peuvent pas vendre d’animaux, ni offrir des 
services de gardiennage d’animaux.  

 
(77) À l’exception des clubs de tir. 

 
Le tout tel que le document joint en annexe II du présent règlement. 

 
 

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

 
1° à la page 5A/38A, par l’ajout d’une nouvelle zone identifiée comme étant la zone M-215 et par 

l’ajout, dans cette zone : 
 

a) à la rubrique « RÉSIDENTIEL », d’un point vis-à-vis les classes «150-multifamilial max.8 
log.» et «160-multifamilial max. 4 étages», 

b) à la rubrique « USAGES MIXTES-COMMERCIAL », par l’ajout d’un point vis-à-vis cette 
rubrique et par l’ajout d’un point vis-à-vis les classes «211-affaires», «212- 
professionnelles», «221-personnels», «222-financiers», «223-garderie, école privée», «224- 
médicaux», «231-alimentation», 232-dépanneur, location de film, jeux vidéo et matériel 
audiovisuel», «234-de voisinage», 272-restaurant», «273-service rapide», «274- 
concessions»; 

c) à la rubrique « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL », d’un point vis-à-vis les classes «420- 
services sociaux», « 430-équipements sportifs » et « 440-parc », de manière à autoriser ces 
usages dans cette zone; 

d) à la rubrique « DISPOSITIONS SPÉCIALES », par l’ajout, de la référence à l’article 7.4. 
 

2° à la page 5B/38B, par l’ajout d’une nouvelle zone identifiée comme étant la zone M-215 et par 
l’ajout, dans cette zone, des normes d’implantation suivantes : 
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a) à la rubrique «BÂTIMENT», par l’ajout d’un point vis-à-vis le type «isolé»; 
b) à la rubrique «BÂTIMENT», par l’ajout vis-à-vis le «nombre d’étages minimal» du chiffre 

«2» et vis-à-vis le nombre d’étages maximal du chiffre «4», vis-à-vis la hauteur minimale 
(m) du chiffre «6,4» et vis-à-vis les dimensions minimales en largeur (m) du chiffre «9,2»; 

c) à la rubrique « BÂTIMENT », par l’ajout vis-à-vis la marge de recul minimale avant (m) du 
chiffre «4,6», vis-à-vis la marge de recul minimale latérale (m) du chiffre «3,0», vis-à-vis la 
somme des marges de recul latérales du chiffre «6,0» et vis-à-vis la marge de recul 
minimale arrière (m), du chiffre «3,0»; 

d) à la rubrique «TERRAIN», par l’ajout vis-à-vis la largeur minimale (m) du chiffre «21,0», 
vis-à-vis la profondeur minimale (m) du chiffre «30,5» et vis-à-vis la superficie minimale 
(m2) du chiffre «640,5»; 

e) à la rubrique «RAPPORT», par l’ajout vis-à-vis le nombre maximal de logements par 
bâtiment du chiffre «42»; 

f) à la rubrique «RAPPORT», par l’ajout vis-à-vis le pourcentage d’occupation du sol 
maximal, du pourcentage «60 %»; 

g) à la rubrique «RAPPORT», par l’ajout vis-à-vis le coefficient d’occupation du sol minimal, 
de la norme «1,2» et vis-à-vis le coefficient d’occupation du sol maximal, de la norme 
«2,4» ; 

 
3°  aux pages 5A/38A et 5B/38B par le retrait d’une zone à usage commercial, identifiée comme étant 

la zone C-215, ainsi que tous les points, notes, lettres, chiffres et nombres s’y référant; 
 

4°  aux pages 10A/38A et 10B/38B par le retrait de la zone à usage commercial, identifiées comme 
étant les zones C-309 ainsi que tous les points, notes, lettres, chiffres et nombres s’y référant; 

 
5° à la page 10A/38A, dans la zone C-325, par : 

 
 à la rubrique «USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par le retrait du point, vis-à-vis le type 

«250-commerce de gros» et de la référence à la note (8); 
 à la rubrique «PUBLIC ET INSTITUTIONNEL» par l’ajout d’un point vis-à-vis le type «420- 

services sociaux»; 
 à la rubrique « DISPOSITIONS SPÉCIALES», par la suppression de la référence à la note (41). 

 
6°  à la page 10A/38A, dans la zone C-301, à la rubrique «USAGES MIXTES-COMMERCIAL» 

par l’ajout de la référence à la note (74) vis-à-vis les types «233-grande superficie» et «235-biens 
d’équipements»; 

 
7°  à la page 10A/38A, dans la zone C-356, à la rubrique «USAGES MIXTES-COMMERCIAL» 

par l’ajout de la référence à la note (74) vis-à-vis le type «235-biens d’équipements»; 
 

8° à la page 11A/38A, dans la zone M-312, à la rubrique «USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par : 
 

 l’ajout vis-à-vis le type «211-affaires», d’un point et d’une référence à la note (70); 
 l’ajout vis-à-vis le type «212-professionnels», d’une référence à la note (70); 
 l’ajout d’un point vis-à-vis des types «225-vétérinaires», «273-service rapide» et « 274- 

concessions»; 
 l’ajout, d’un point et de la référence à la note (76) vis-à-vis du type «235-biens d’équipement»; 

9° à la page 11A/38A, dans la zone M-331, à la rubrique «USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par : 
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 l’ajout vis-à-vis les types «211-affaires» et «212-professionnels», d’une référence à la note 
(70); 

 le retrait de la référence à la note (1) vis-à-vis le type «235-biens d’équipement»; 
 l’ajout de la référence à la note (76) vis-à-vis le type «235-biens d’équipement»; 
 l’ajout d’un point vis-à-vis des types « 274-concessions», «283-sports intérieurs»; 

 
10° à la page 14-1A/38A, par l’ajout d’une nouvelle zone identifiée comme étant la zone R-439 et par 

l’ajout, dans cette zone, à la rubrique « RÉSIDENTIEL », d’un point vis-à-vis les classes «120- 
cottage», «130-bifamilial» «140-trifamilial», par l’ajout d’un point vis-à-vis la classe «150- 
multifamilial max. 8 logements » accompagnée de la note à la grille (4) et par l’ajout, à la rubrique 
«PUBLIC ET INSTITUTIONNEL», d’un point vis-à-vis les classes « 420-services sociaux », «440- 
parc» et «460-stationnement», de manière à autoriser ces usages dans cette zone; 

 
11° à la page 14-1B/38B, par l’ajout d’une nouvelle zone identifiée comme étant la zone R-439 et par 

l’ajout, dans cette zone, des normes d’implantation suivantes : 
 

a) à la rubrique «BÂTIMENT», par l’ajout d’un point vis-à-vis les types «isolé», «jumelé», «en 
rangée» et « ligne latérale zéro»; 

b) à la rubrique «BÂTIMENT», par l’ajout vis-à-vis le « nombre d’étages minimal » du chiffre 
« 2 » et vis-à-vis le nombre d’étages maximal du chiffre «3»; 

c) à la rubrique «BÂTIMENT», par l’ajout vis-à-vis la « hauteur minimale (m)» de la norme « 
5,8» 

d) à la rubrique «BÂTIMENT», par l’ajout vis-à-vis la marge de recul minimale avant (m) du 
chiffre « 1,2 », vis-à-vis la marge de recul minimale latérale (m) du chiffre « 3,0 », vis-à-vis 
la somme des marges de recul latérales du chiffre « 3,0 » et vis-à-vis la marge de recul 
minimale arrière (m), du chiffre « 3,0 »; 

e) à la rubrique «TERRAIN», par l’ajout vis-à-vis la largeur minimale (m) du chiffre « 7,6 », 
vis-à-vis la profondeur minimale (m) du chiffre « 22,9 » et vis-à-vis la superficie minimale 
(m2) du chiffre « 174,2»; 

f) à la rubrique «RAPPORT», par l’ajout vis-à-vis le nombre maximal de logements par 
bâtiment du chiffre « 8 »; 

g) à la rubrique «RAPPORT», par l’ajout vis-à-vis le pourcentage d’occupation du sol 
maximal, du pourcentage « 60 % »; 

h) à la rubrique «RAPPORT», par l’ajout vis-à-vis le coefficient d’occupation du sol minimal, 
de la norme « 0,5 » et vis-à-vis le coefficient d’occupation du sol maximal, de la norme « 
1,8 » ; 

i) à la rubrique « DISPOSITIONS SPÉCIALES», par l’ajout, de la note suivante : a) Pour les 
habitations en rangée, le terrain peut avoir une largeur minimale de 5,8 m et une superficie 
minimale de 132,8 m2. 

 
12° à la page à la page 14-1A/38A, par l’ajout d’une nouvelle zone identifiée comme étant la zone R- 

440 et par l’ajout, dans cette zone, à la rubrique « RÉSIDENTIEL », d’un point vis-à-vis les classes 
« 120-cottage », « 130-bifamilial » « 140-trifamilial », par l’ajout d’un point vis-à-vis la classe 
«150-multifamilial max. 8 logements » accompagnée de la note à la grille (4) et par l’ajout, à la 
rubrique «PUBLIC ET INSTITUTIONNEL», d’un point vis-à-vis les classes « 430-équipement 
sportif extérieur », « 440-parc » « 460-stationnement », de manière à autoriser ces usages dans cette 
zone; 

 
13° à la page 14-1B/38B, par l’ajout d’une nouvelle zone identifiée comme étant la zone R-440 et par 

l’ajout, dans cette zone, des normes d’implantation suivantes : 
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a) à la rubrique « BÂTIMENT », par l’ajout d’un point vis-à-vis les types «isolé», «jumelé», 
«en rangée» et « ligne latérale zéro»; 

b) à la rubrique « BÂTIMENT », par l’ajout vis-à-vis le « nombre d’étages minimal » du 
chiffre « 2 » et vis-à-vis le nombre d’étages maximal du chiffre «3»; 

c) à la rubrique « BÂTIMENT », par l’ajout vis-à-vis la « hauteur minimale (m)» de la norme « 
5,8» 

d) à la rubrique «BÂTIMENT», par l’ajout vis-à-vis la marge de recul minimale avant (m) du 
chiffre « 1,2 », vis-à-vis la marge de recul minimale latérale (m) du chiffre « 3,0 », vis-à-vis 
la somme des marges de recul latérales du chiffre « 3,0 » et vis-à-vis la marge de recul 
minimale arrière (m), du chiffre « 3,0 »; 

e) à la rubrique «TERRAIN», par l’ajout vis-à-vis la largeur minimale (m) du chiffre «7,6», 
vis-à-vis la profondeur minimale (m) du chiffre «22,9» et vis-à-vis la superficie minimale 
(m2) du chiffre «174,2»; 

f) à la rubrique «RAPPORT», par l’ajout vis-à-vis le nombre maximal de logements par 
bâtiment du chiffre «8»; 

g) à la rubrique «RAPPORT», par l’ajout vis-à-vis le pourcentage d’occupation du sol 
maximal, du pourcentage «60 %»; 

h) à la rubrique «RAPPORT», par l’ajout vis-à-vis le coefficient d’occupation du sol minimal, 
de la norme «0,5» et vis-à-vis le coefficient d’occupation du sol maximal, de la norme 
«1,8» ; 

i) à la rubrique « DISPOSITIONS SPÉCIALES», par l’ajout, de la note suivante : a) Pour les 
habitations en rangée, le terrain peut avoir une largeur minimale de 5,8 m et une superficie 
minimale de 132,8 m2. 

 
14° à la page 15A/38A, dans la zone C-405, à la rubrique « USAGES MIXTES-COMMERCIAL» : 

 
a) par l’ajout d’un point vis-à-vis la rubrique « USAGES MIXTES-COMMERCIAL»; 
b) par l’ajout d’une référence à la note (70) vis-à-vis les types «211-affaires», 

«212- professionnels», «213-activités artistiques» et «223-garderie, école privée»; 
c) par l’ajout d’un point vis-à-vis le type «226-artisanaux»; 
d) par le retrait du point vis-à-vis du type «245-poste de taxis» et de la référence à la note 

(17); 
 

15° à la page 15A/38A, dans la zone C-415, à la rubrique « USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par : 

a) l’ajout d’une référence à la note (70) vis-à-vis les types « 211-affaires », « 212- 
professionnels », « 213-activités artistiques » et « 223-garderie, école privée »; 

b) l’ajout d’une référence à la note (69) vis-à-vis le type « 221-personnel »; 
c) par le retrait d’un point vis-à-vis le type « 244-station-service, poste d’essence »; 

16° à la page 16A/38A, dans la zone M-402 : 

 à la rubrique « USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par le retrait du point vis-à-vis les types 
«227-imprimerie», «231-alimentation», «235-biens d’équipement», «237-antiquaire», «260- 
ateliers», «272-restaurant», «273-service rapide», «274-concession», «281-salle de spectacle», 
«282-exposition, galerie», «283-sports intérieurs», «285-club social»; 

 à la rubrique « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL» par le retrait du point vis-à-vis les types « 
410-culte et enseignement», «412-enseignement», «460-stationnement»; 

 à la rubrique « DISPOSITIONS SPÉCIALES », par la suppression de la référence à la note 
(41). 
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17° à la page 16A/38A, dans la zone M-403 : 
 

 à la rubrique « USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par le retrait du point vis-à-vis les types 
«212-professionnel», «213-activités artistiques», «225-vétérinaires», «237-antiquaire» et «285- 
club social»; 

 à la rubrique «USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par l’ajout, d’une référence à la note (73) 
vis-à-vis le type «276-bar, discothèque»; 

 à la rubrique «USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par l’ajout, d’un point accompagné d’une 
référence à la note (2), vis-à-vis le type «283-sports intérieurs»; 

 à la rubrique « DISPOSITIONS SPÉCIALES » par la suppression, de la référence à l’article « 
art. 4.29 » et à la note (41). 

 
18° à la page 16A/38A, dans les zones M-420, à la rubrique « USAGES MIXTES-COMMERCIAL» 

par le retrait du point vis-à-vis le type «237-antiquaire»; 
 

19° à la page 16A/38A, dans la zone M-430 : 
 

 à la rubrique « RÉSIDENTIEL» par l’ajout, d’un point vis-à-vis les classes «150-multifamilial 
max. 8 log.» et «160-multifamilial max. 4 étages» et par le retrait, du point vis-à-vis le type 
«180-résidence personnes âgées»; 

 à la rubrique «USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par le retrait, du point vis-à-vis les types 
«250-commerce de gros» et «260-ateliers»; 

 
20°  à la page 16A/38A, dans la zone M-431, à la rubrique « USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par 

le retrait du point vis-à-vis les types «221-personnels», «222-financiers», «223-garderie, école 
privée», «224-médicaux», «225-vétérinaires», «237-antiquité», «246-embarcations», «274- 
concession» et «285-club social» et par l’ajout d’une référence à la note (75) vis-à-vis le type «276- 
bar, discothèque»,; 

 
21° à la page 16A/38A, dans les zones M-408, M-409, M-420 et M-431, à la rubrique « 

DISPOSITIONS SPÉCIALES », par le retrait de la référence à la norme « art. 4.29 » et de la 
référence à la note (41); 

 
22°  à la page 16A/38A, dans la zone M-432, à la rubrique « USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par 

le retrait du point vis-à-vis le type «235-biens d’équipement» et par le retrait également du type 
«283-sports intérieurs» et de la référence à la note (2) et par l’ajout vis-à-vis du type «234-de 
voisinage» d’une référence à la note (71), et à la rubrique « DISPOSITIONS SPÉCIALES» par la 
suppression, de la référence à la note (33); 

 
23° à la page 16B/38B, dans la zone M-430 : 

 
 à la rubrique «BÂTIMENT», par le remplacement vis-à-vis le « nombre d’étages maximal » du 

chiffre «2» par le chiffre «3» et par la suppression de la référence à la note d); 
 à la rubrique «DISPOSITIONS SPÉCIALES», par la suppression, de la note d) suivante : 

«Pour les résidences pour personnes âgées, le nombre d’étages minimal exigé est fixé à 2 et le 
nombre d’étages maximal exigé est de 4; les résidences pour personnes âgées doivent être 
munies, à la grandeur du bâtiment, d’un réseau d’extincteurs automatiques à eau conforme à la 
réglementation existante en la matière.». 
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24°  à la page 27B/38B, à la rubrique « DISPOSITIONS SPÉCIALES», par le remplacement à la note 
d), vis-à-vis les mots «Bifamilial ou trifamilial, des mots «superficie : 30 m2» par les mots 
suivants : «profondeur : 30,5 m»; 

 
25° à la page 33A/38A, dans les zones M-831, M-835 et M-837, à la rubrique «USAGES MIXTES- 

COMMERCIAL» par : 
 

 l’ajout d’une référence à la note (70) vis-à-vis les types «211-affaires», «212-professionnels» et 
«213-activités artistiques» ; 

 par le retrait du point vis-à-vis les types « 226-artisanaux », «227-imprimerie», «235-biens 
d’équipement», «237, antiquaire», «285- club social», «287-bingo»; 

 par l’ajout vis-à-vis du type «234-de voisinage» d’une référence à la note (71); 
 par l’ajout vis-à-vis le type «283-sports intérieurs» d’une référence à la note (77). 

 
26° à la page 33A/38A, dans la zone M-837, à la rubrique « USAGES MIXTES-COMMERCIAL» par 

l’ajout d’un point et d’une référence à la note (72) vis-à-vis le type «242-ateliers de réparation».; 
 

27° aux pages 1A/38A à 38A/38A, par le remplacement, à la rubrique « USAGES MIXTES- 
COMMERCIAL», par le remplacement de l’intitulé du type « 232- dépanneur, club vidéo » par le 
suivant : «232-dépanneur, location de film, jeux vidéo et matériel audiovisuel». 

 
Le tout tel que le document joint en annexe III du présent règlement. 

 
4. Le Règlement est modifié, au premier alinéa de l’article 

4.16.2.8 , par l’ajout, à la fin du paragraphe c), des phrases suivantes : 
 

« Toute enseigne d'un établissement qui cesse l'usage ou qui ferme ses portes doit être 
enlevée par le propriétaire du bâtiment ou de l'enseigne. Tout nouvel occupant d'un 
établissement doit : 

 obtenir un certificat d'occupation d’établissement d’affaires pour exploiter toute 
activité commerciale ou professionnelle, lors d’un changement d’exploitant, si la 
superficie du local est modifiée ou s’il y a changement ou ajout d’activités; 

 se procurer un permis d'enseigne commerciale pour installer une enseigne, la 
remplacer ou en modifier la structure ou le message. Le contenu de l’enseigne doit se 
référer à l’établissement auquel elle se rattache, conformément au présent règlement.» 

5. Le Règlement est modifié, au paragraphe a) du cinquième alinéa de l’article 4.14.1, par la 
suppression dans l’énumération, de la zone «C-309». 

 
6. Le Règlement est modifié, à l’article 4.16.4.2.1 par le remplacement, à la fin du paragraphe d), de la 

zone «C-215» par la zone «M-215». 
 

7. Le Règlement est modifié, au tableau de l’article 4.16.4.3.2 par le remplacement de la zone «C- 
215» partout où elle se trouve dans le tableau, par la zone «M-215». 

 
8. Le Règlement est modifié, à l’article 4.16.4.4.4, par le remplacement, dans le titre et au premier 

alinéa, de la zone «C-215» par la zone «M-215». 
 

9. Le Règlement est modifié, à l’article 4.16.5.1.1 par : 
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1° le remplacement, au paragraphe a), du numéro d’article «4.16.5.2.3» par le numéro d’article 
suivant : « 4.16.5.1.5»; 

 
2° l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Le premier alinéa ne s’applique pas à une enseigne 
d’identification d’usages ou d’activités de l’article 4.16.5.2.6. ». 

 
10. Le Règlement est modifié à l’article 4.16.5.1.2 par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Le 

premier alinéa ne s’applique pas à une enseigne d’identification d’usages ou d’activités de l’article 
4.16.5.2.6.». 

 
11. Le Règlement est modifié à l’article 4.16.5.1.3, par l’ajout, à la fin du tableau, de la ligne suivante : 

 
 
 
 
 

 
TYPES D’ENSEIGNES SECONDAIRES 

 
B

ât
im

en
t r

és
id

en
tie

l 
de

 4
 lo

ge
m

en
ts

 o
u 

m
oi

ns
 

 
B

ât
im

en
t r

és
id

en
ti

el
 

de
 5

 à
 8

 lo
ge

m
en

ts
 

 
B

ât
im

en
t r

és
id

en
ti

el
 

de
 9

 à
 2

4 
lo

ge
m

en
ts

 

 
B

ât
im

en
t r

és
id

en
tie

l 
de

 2
5 

lo
ge

m
en

ts
 e

t p
lu

s 

 
É

ta
bl

is
se

m
en

t 
co

m
m

er
ci

al
 

 
É

ta
bl

is
se

m
en

t 
in

du
st

ri
el

 

 
É

ta
bl

is
se

m
en

t p
ub

li
c 

ou
 

in
st

itu
tio

nn
el

 

Enseigne d’identification d’usages ou d’activités 
    

● 
  

 
 

12. Le Règlement est modifié à l’article 4.16.5.1.4, par l’ajout, à la fin du tableau, de la ligne suivante : 
 

Type d’enseigne Lieux autorisés Normes 
Enseigne d’identification 
d’usages ou d’activités 

Dans les zones C-405 et C-415. 4.16.5.2.6 

 
13. Le Règlement est modifié par l’insertion, après l’article 4.16.5.2.5, de l’article suivant : 

 
« 4.16.5.2.6 Enseigne d'identification d’usages ou d’activités 
Les normes suivantes concernant les enseignes d'identification d’usages ou d’activités s'appliquent 
aux bâtiments desservis par un usage commercial situés dans les zones C-405 et C-415 : 

Une enseigne d'identification des usages ou des activités autorisés dans un établissement doit 
répondre aux exigences suivantes : 

 
a) n'indiquer que l'usage ou le type d'activité autorisé et avoir un message disposé horizontalement 
sur une ou deux lignes; 

 
b) être constituée d’une plaque comportant un maximum de deux faces, suspendue à une potence 
ancrée dans le mur d’un bâtiment et formant un angle de 85 à 90 degrés avec ce mur; 

 
c) faire saillie de 0,60 centimètres (cm) au maximum; 
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d) avoir une superficie maximale de 0,12 mètre carré (m2) de chaque côté de l’enseigne; 
 

e) être non lumineuse; 
 

f) être fabriqué de métal pour la partie de la structure et pour la surface de l'affichage, être fabriqué 
en partie, de métal et de plastique et recouverte d’un vinyle.». 

 
14. Le Règlement est modifié, au treizième alinéa de l’article 5.1.2, par le remplacement des mots « 

clubs vidéos » par les mots suivants : « les services de location de film, de jeux vidéo et de matériel 
audiovisuel»; 

 
15. Le Règlement est modifié, au paragraphe b) de l’article 6.4.3.6.2, par le remplacement de la zone 

«C-215» par la zone «M-215». 
 

16. Le Règlement est modifié à l’article 7.4, par la suppression, dans l’énumération, des zones 
suivantes : «C-215, C-309, » et par l’insertion, au début de l’énumération, de la zone «M-215». 

 
17. Le présent Règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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