
 

 

 

 

    

Usages transitoires dans le secteur           
du PPU de Lachine-Est 

Le secteur de l’écoquartier Lachine-Est est actuellement en 
planification. Le PPU qui prévoit la réalisation, à plus long terme, 
d’un milieu de vie complet, devrait être adopté en automne 
2022. 
 
Une concordance des règlements municipaux doit être effectuée 
ainsi que plusieurs travaux préparatoires (ex. infrastructures sur 
le boul. Saint-Joseph) doivent précéder la réalisation du 
développement qui s’étalera sur plusieurs années. 
 
Le PPU prévoit également la préservation, la restauration et la 
mise en valeur des bâtiments industriels d’intérêt. Afin de limiter 
leur dégradation, notamment due à leur vacance, 
l’arrondissement souhaite se doter d’une démarche d’usages 
transitoires. 

Usage transitoire*: usage non autorisé de plein droit permettant 
d’occuper un bâtiment afin d’en maintenir l’intégrité, notamment lorsque 
le site est assujetti à une planification détaillée.  
La démarche servira également de laboratoire pour tester la présence de 
certains usages en vue de leur pérennisation dans le cadre de 
l’écoquartier. 
*définition propre à l’arrondissement. 

Bâtiments industriels d’intérêt patrimonial 

Démarche adoptée 
 
Afin de mettre en place la notion d’usages transitoires sur le territoire de 
Lachine-Est, l’arrondissement prévoit la démarche suivante: 
 
- Modification du Règlement sur le Zonage afin de permettre certains 

usages; 
- Modification du Règlement sur les Usages conditionnels afin de les 

encadrer. 



 

 

 

 

    

Usages transitoires dans le secteur       
du PPU de Lachine-Est 

1. Règlement sur le Zonage 

Zones visées: M-347, I-340 et I-341 

1. Création d’une nouvelle classe d’usage 
 

Considérant la présence de l’industrie cinématographique sur le 
territoire de Lachine, l’arrondissement s’est donné pour 
orientation de créer un vrai pôle cinématographique, qui 
englobe à la fois le tournage ainsi que toutes les activités 
connexes à cette industrie. 

2. Autorisation de certains usages pour chacune des zones 
visées  

 
M-347: commerce de gros (250), ateliers (260), recherche et 
développement (310), industrie légère (330), industrie avec 
entreposage extérieur (340) et activités liées aux médias et à 
l’industrie cinématographique (370); 
I-340: ateliers (260) et activités liées aux médias et à l’industrie 
cinématographique (370); 
I-341: recherche et développement (310) et activités liées aux 
médias et à l’industrie cinématographique (370). 



 

 

 

 

    

Usages transitoires dans le secteur       
du PPU de Lachine-Est 

2. Règlement sur les usages conditionnels 

1. Création d’une nouvelle catégorie soumise au 
Règlement sur les usages conditionnels 

 
Afin d’encadrer les nouveaux usages permis dans le 
secteur de Lachine-Est, une nouvelle catégorie a été 
introduite au règlement, à la section VI « Usages 
transitoire dans le secteur de Lachine-Est »,  
 
Elle est accompagnée  de la description des usages 
permis dans chaque zone visée, de la démarche 
réglementaire et de la liste des documents devant 
accompagner toute demande. 

2. Définition des conditions à respecter pour 
l’octroi d’un certificat d’autorisation d’usage: 

 
La liste des conditions s’est essentiellement basée sur 
la minimisation des impacts des activités permises 
notamment sur le noyau résidentiel existant (Jenkins) 
en matière de bruit, poussière, achalandage  et autres 
répercussions. 
 
Les requérants devront en faire la démonstration lors 
de la demande de permis à travers de plans, des 
études et autres. 

1o Respect du plan d’urbanisme : l’exploitation de l’usage conditionnel est conforme au Plan d’urbanisme de 
la Ville de Montréal; 
  
2o Compatibilité de l’usage avec l’environnement : la compatibilité de l’usage industriel doit tenir compte 
des éléments portant sur le bruit, la poussière, la circulation, etc; 
  
3o Travaux nécessaires : l’ampleur des travaux de modification nécessaires afin de pouvoir accueillir le 
nouvel usage dans le ou les bâtiment(s) principal (aux); 
  
4o Respect de l’intégrité des immeubles d’intérêt patrimonial : les travaux de réaménagement intérieur et 
de mise aux normes doivent être effectués de manière à maintenir, conserver et mettre en valeur la 
structure ainsi que les caractéristiques architecturales du bâtiment; 
  
5o Proximité par rapport à un usage sensible : l’industrie doit être suffisamment éloignée d’un usage 
sensible défini dans le Règlement sur le zonage (2710). À proximité d’un usage sensible, des mesures 
appropriées doivent assurer une cohabitation harmonieuse des usages avec le milieu résidentiel, 
notamment par l’aménagement d’une zone tampon; 
  
6° Délai d’occupation : le certificat d’autorisation d’usage pour un usage conditionnel autorisé par le présent 
règlement est valide sur une période de trois (3) ans, renouvelable plusieurs fois. Le renouvellement du 
certificat d’autorisation doit faire l’objet de l’approbation du conseil d’arrondissement. 
  
7° Achalandage : toute vente au détail est prohibée.  
 

1. Procédure 
 
L’usage conditionnel fait l’objet d’une procédure discrtionnaire qui, 
à ce titre, doit faire l’objet d’une recommandation du CCU, d’un 
affichage et d’un approbation du conseil d’arrondissement, avant 
l’octroi du certificat d’autorisation d’usage. 
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