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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); 
 
VU l’article 155 de l’annexe C 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 que le 
Règlement sur le zonage (2710) est modifié de la façon suivante : 
 
 
 
1. Le règlement est modifié à l’article 5.1.3 par l’ajout, après la rubrique  « Classe 360 – 
Industrie de produits dangereux » et son contenu, de la rubrique suivante : 
 
 

« Classe 370 – Activités liées aux médias et à l’industrie cinématographique   
 
Signifie les services, métiers et opérations liées aux médias et à l’industrie du cinéma,  tel 
que : 
 
• le tournage; 
• la fabrication et montage de décor de cinéma;  
• la réparation des équipements et matériel technique; 
• l’entreposage intérieur des équipements, décors et matériel technique; 
• l’entreposage extérieur de roulottes de tournage ».  

 
2. le règlement est modifié à l’article 6.1.7 par l’insertion, au premier alinéa, après les mots « 350 - 
Entrepreneur général, pépinière », des mots suivants : « une activité liées aux médias et à l’industrie 
cinématographique de la classe 370 »; 
 
3. L’annexe C intitulée « Grille des usages et grille des normes d’implantation » est modifiée de la 
façon suivante : 
 
1o         aux pages de 1A/38A à 38A/38A à la rubrique « INDUSTRIEL », par l’ajout, à la suite de la classe 
« 360 - produits dangereux », de la ligne « 370 - Activités liées aux médias et à l’industrie 
cinématographique »; 
 
2o à la page 11A/38A dans la zone M-347 à la rubrique « USAGES MIXTE - COMMERCIAL », par 
la l’ajout des points vis-à-vis les classes « 250 – commerces de gros » et « 260 - ateliers »; 
 
3o à la page 11A/38A dans la zone M-347 à la rubrique « INDUSTRIEL » par l’ajout des points vis-à-
vis les classes « 310 – recherche et développement », « 330 – industrie légère », « 340 – Industrie avec 
entreposage extérieur » et « 370 - Activités liées aux médias et à l’industrie cinématographique »; 
 
4o à la page 12A/38A dans la zone I-340 à la rubrique « USAGES MIXTE - COMMERCIAL », par 
l’ajout d’un point vis-à-vis la classe « 260 - Ateliers »; 
 
5o à la page 12A/38A dans la zone I-340 à la rubrique « INDUSTRIEL », par l’ajout d’un point vis-à-
vis la classe « 370 – activités liées aux médias et à l’industrie cinématographique»; 
 



 
 

 
VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE LACHINE 

 
 

(3) 
Règlement 2710-101 

Règlement modifiant le Règlement sur le zonage (2710) 
afin de permettre des usages liés au commerces et à l’industrie légère dans les zone I-340, I-341 et 

M-347 
 
 

6o à la page 12A/38A dans la zone I-341 à la rubrique « INDUSTRIEL », par l’ajout des points vis-à-
vis les classes « 310 – recherche et développement » et « 370 – activités liées aux médias et à l’industrie 
cinématographique»; 
 
7o    à la page 11A/38A par l’ajout, vis-à-vis les zones M-347, d’une note a) afin de prévoir une 
disposition spéciale visant l’autorisation des classes 250, 260, 310, 330, 340 et 370 comme usages 
conditionnels, et ce, à certaines conditions prescrites au Règlement relatif aux usages conditionnels; 
 
8o       à la page 11A/38A, dans les « DISPOSITIONS SPÉCIALES », de la note suivante : 
 
« a) Dans la zone M-347, toute demande de certificat d’autorisation d’usage visant les classes d’usage 
250, 260, 310, 330, 340 et 370 est assujettie au Règlement sur les usages conditionnels RCA05-19010-
6. »; 
 
9o    à la page 12A/38A par l’ajout, vis-à-vis les zones I-340, d’une note a) afin de prévoir une disposition 
spéciale visant l’autorisation des classes 260 et 370 comme usages conditionnels, et ce, à certaines 
conditions prescrites au Règlement relatif aux usages conditionnels; 
 
10o       à la page 12A/38A, dans les « DISPOSITIONS SPÉCIALES », de la note suivante : 
 
« a) Dans la zone I-340, toute demande de certificat d’autorisation d’usage visant les classes d’usage, 260, 
et 370 est assujettie au Règlement sur les usages conditionnels RCA05-19010-6. »; 
 
11o    à la page 12A/38A par l’ajout, vis-à-vis les zones I-341, d’une note b) afin de prévoir une 
disposition spéciale visant l’autorisation des classes 310 et 370 comme usages conditionnels, et ce, à 
certaines conditions prescrites au Règlement relatif aux usages conditionnels; 
 
12o       à la page 12A/38A, dans les « DISPOSITIONS SPÉCIALES », de la note suivante : 
 
« a) Dans la zone I-341, toute demande de certificat d’autorisation d’usage visant les classes d’usage 330 
et 370 est assujettie au Règlement sur les usages conditionnels RCA05-19010-6. »; 
 
 
 
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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