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La modification vise à :

● définir «habitation avec services de soins de santé»;

● remplacer l'usage «maison de retraite» par l'usage «habitation avec services de 
soins de santé»;

● interdire la conversion de l’usage « habitation avec services de soins de santé » 
en un usage commercial ou un autre usage résidentiel privé.

Contexte



●  Ajout de la définition suivante:

« « habitation avec services de soins de santé » : un bâtiment abritant un usage 
résidentiel et dans lequel un service de soins de santé destiné à un occupant 
d’un logement ou d’une chambre de ce bâtiment est offert; ».

● Remplacer les mots “maisons de retraite”   par les mots “habitation avec services 
de soins de santé” : aux articles 155, 156, 157, 158, 326 et 576.

● Ajout des mots “ habitation avec services de soins de santé “ aux articles 151.0.1, 
151.0.2, 151.0.3. 

Projet 



Procédure d’adoption

Dispositions susceptibles d’approbation référendaire :

● Les modifications touchant à l'usage et au stationnement du Règlement 
d’urbanisme sont susceptibles d’approbation référendaire.



Procédure d’adoption

Pour être valide, une demande d’approbation référendaire doit :

● Provenir de toute zone visée faisant partie du territoire de l’arrondissement 
du Sud-Ouest

● Indiquer la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient

● Être signée par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 
personnes ou moins

● Être reçue par l’Arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication 
de l’avis annonçant la possibilité d’approbation référendaire



Adoption du 1er projet de règlement (CA) 12 septembre 2022

Assemblée publique de consultation 29 septembre 2022
Adoption du 2e projet de règlement (CA) 11 octobre 2022

Avis public et période pour demande d’approbation 
référendaire

Octobre - novembre 2022 (prévisionnel)

Adoption d’un règlement (CA) 14 novembre 2022

Entrée en vigueur Novembre ou décembre 2022

CALENDRIER PRÉVISIONNEL



Questions?

Merci


