
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.15

2022/12/05
19:00

Dossier # : 1221066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le règlement de zonage 01-274
de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville afin d'intégrer des
normes de contingentement des usages en fonction de leur
compatibilité avec les usages résidentiels

D'adopter un projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme 01-274 de
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville afin d'intégrer des normes de contingentement des
usages en fonction de leur compatibilité avec les usages résidentiels.

Signé par Diane MARTEL Le 2022-11-25 09:22

Signataire : Diane MARTEL
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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IDENTIFICATION Dossier # :1221066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le règlement de zonage 01-274
de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville afin d'intégrer des
normes de contingentement des usages en fonction de leur
compatibilité avec les usages résidentiels

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de l'adoption du nouveau règlement sur le bruit RCA22-XXXXX, l'article 18 du
règlement B-3 sera déplacé afin d'être inclus dans le règlement d'urbanisme. Nous
soumettons donc le projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme 01-274 au
conseil d'arrondissement pour adoption.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Adoption du nouveau règlement sur le bruit RCA22-XXXXX en cours.

DESCRIPTION

L'article 18 du règlement sur le Bruit B-3 contient des normes de contingentement de
certains usages par rapport aux usages résidentiels. Ce contingentement n'étant pas
directement lié à un niveau de bruit spécifique, la Direction du développement du territoire
considère qu'il serait préférable qu'il se retrouve dans le règlement d'urbanisme, avec les
autres contingentements d'usages. 
L'inclusion de cet article au règlement d'urbanisme en facilitera l'application. La sous-section
8 sera ajoutée à la section XI concernant les dispositions particulières relatives à certains
usages du chapitre IV du Titre III (usages). La liste des usages sera modifiée afin de
correspondre à la terminologie du règlement d'urbanisme actuel. Les usages visés sont les
suivants:

1° salle de danse;
2° salle de réception;
3° établissement de jeux récréatifs ;
4° salle de spectacle;
5° studio de production;
6° vidéo et audio (enregistrement, montage et duplication). ».

Ce projet de règlement est assujetti à l'approbation par les personnes habiles à voter et au
processus d'approbation référendaire.
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JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire est d'avis que cette demande devrait recevoir
une suite favorable, et ce, considérant que cette modification vise à faciliter l'application du
règlement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A

MONTRÉAL 2030

N/A

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication dans les journaux
Consultation publique
Processus d'approbation référendaire

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de l'avis de motion et du premier projet de règlement
Consultation publique
Adoption du second projet de règlement
Processus d'approbation référendaire
Adoption du règlement
Entrée en vigueur

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Le projet déposé est conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-23

Nicolas BOULANGER Clément CHARETTE
Conseiller en aménagement C/d permis & inspections arrondissements

Tél : . Tél : .
Télécop. : . Télécop. : .

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Gilles CÔTÉ
Directeur du développement du territoire
Tél : 514 868-4028
Approuvé le : 2022-11-24
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Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Adopter un règlement modifiant le règlement de zonage 01-274
de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville afin d'intégrer des
normes de contingentement des usages en fonction de leur
compatibilité avec les usages résidentiels

AC-01-274-XX_22 nov 2022.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nicolas BOULANGER
Conseiller en aménagement

Tél : .
Télécop. : .
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
RÈGLEMENT
01-274-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT 
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

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 (RLRQ, chapitre 11-4).

À la sa séance du                   2023, le conseil de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
décrète :

1. Le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est modifié par 
l'ajout, après la sous-section 7 de la section XI du chapitre IV du Titre III, de la sous-
section suivante : 

« SOUS-SECTION 8

USAGES INCOMPATIBLES AVEC L’HABITATION

254.2 Aucun permis ou certificat ne peut être délivré pour un établissement 
lorsque celui-ci est situé dans un bâtiment adjacent à un bâtiment ou à une 
partie d'un bâtiment occupé à des fins d'habitation et qui se trouve dans une 
zone où est autorisé une catégorie de la famille habitation : 

1° salle de danse;
2° salle de réception;
3° établissement de jeux récréatifs;
4° salle de spectacle;
5° studio de production;
6° vidéo et audio (enregistrement, montage et duplication). ».

_______________________________

GDD : 1221066011
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