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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 sur le zonage (2710) est modifié, à l’article 1.2.6, par : 
 
1° l’insertion, après la définition de « Bâti d’antenne », de la définition suivante : 
 « Bâtiment de logements sociaux ou communautaires : 

 Bâtiment destiné à accueillir des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou 
d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en œuvre en 
vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8). 

 
2° la suppression de la définition « habitation communautaire ou sociale »; 
 
3° l’insertion, après la définition de « Lot », de la définition suivante : 
 

« Maison de chambres :  
Un bâtiment ou une partie de bâtiment où au moins 4 chambres sont offertes, moyennant ou non une 
contrepartie, aux fins de domicile et dont chacune des chambres comporte au plus deux ou trois 
équipements suivants : un WC, une baignoire ou une douche, une cuisinette. Des services, tels les 
repas et l’entretien, peuvent être fournis aux personnes qui ont domicile dans une maison de chambres, 
mais exclu de celle-ci un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). ». 

 
2. Le Règlement est modifié par l’insertion, à la fin du 6e alinéa de l’article 5.1.1, des mots suivants : 
« Signifient également, les maisons de chambres dans un bâtiment multifamilial comportant un minimum 
de 5 logements. ». 
 
3. Le Règlement est modifié par l’insertion, à la fin des septième et huitième alinéas de l’article 5.1.1, 
des mots suivants : « Signifient également les maisons de chambres. ». 
 
4. Le Règlement est modifié par l’ajout, après l’article 5.1.5, des articles suivants : 

 
« 5.1.6 Dispositions particulières visant le groupe résidentiel 

 
5.1.6.1 Maison de chambres 
Les maisons de chambres sont permises dans les bâtiments multifamiliaux comportant un minimum de 
5 logements. 

 
Malgré les usages prescrits à la grille des usages, il est interdit de remplacer une maison de chambres par 
un autre usage résidentiel sauf par un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. 

 
5.1.6.2 Résidences pour personnes âgées 
Malgré les usages prescrits à la grille des usages, il est interdit de remplacer une résidence pour 
personnes âgées par un autre usage résidentiel sauf par un bâtiment de logements sociaux ou 
communautaires. ». 
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5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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