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Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à : a) créer la zone 
H02-32 à même la zone C02-14; b) modifier l'usage « Habitation » spécifiquement 
autorisé dans les zones C02-31, H02-07, H02-10, H02-27 et H06-12; c) modifier la 
description des usages compris dans la classe d’usages « Habitation multifamiliale (h3) » 
pour ajouter l'usage résidences collectives avec services; d) modifier l'usage service de 
restauration pour interdire le service à l'auto; e) modifier la définition de maison de 
chambre et ajouter les définitions de résidence collective avec services et de service à 
l’auto. 

 

  ÉCHÉANCIER 

7 novembre 2022 - Dépôt au conseil du procès-verbal de l’assemblée publique de 
consultation et adoption du second projet de règlement  (art. 128, 
LAU) 

15 novembre 2022 - Avis public annonçant la possibilité de faire une demande pour 
l’ouverture d’un registre par les personnes habilitées à voter 
jusqu’au plus tard le 8e jour qui suit l’avis (23 novembre 2022) (art. 
130 à 133, LAU)  

15 au 23 novembre 

2022 

- Période pour déposer une demande d’ouverture d’un registre : 

Les citoyens des zones concernées peuvent recueillir les 
signatures (1 formulaire de signature par zone) et les remettre 
à la secrétaire d’arrondissement durant la période comprise 
entre les 15 et 23 novembre 2022 

Pour être valide, toute demande doit (art. 133 LAU) : 

● pour les dispositions relatives aux résidences collectives 
avec services: provenir d’une des zones visées (C02-31, H02-07, 
H02-10, H02-27, H06-12 et C02-14) ou d’une des zones contiguës 
(C02-03, C02-15, C02-18, C04-08, C05-16, C06-01, C06-02, H02-
11, H02-13, H02-24, H02-26, P02-06, P02-09, P02-12, P03-07 et 
zone contiguë à la zone H02-27 de l’arrondissement de 
Mercier―Hochelaga-Maisonneuve) (voir plans joints)  

● pour la disposition relative au service à l’auto: provenir 
d’une des zones de l’arrondissement ou d’une des zones contiguës 
des arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord, de 
Mercier―Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont―La Petite-Patrie 
et de Villeray―Saint-Michel―Parc-Extension; 

● indiquer clairement la disposition du règlement : 1, 2, 3 ou 4 
(par exemple l’interdiction du service à l’auto : article 4) qui en 
fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

● être reçue au bureau de la secrétaire d’arrondissement au 
plus tard le 8e jour qui suit l’avis public; (23 novembre 2022); 
● être signée, par au moins 12 personnes intéressées de la 

zone d’où elle provient pour une zone comprenant plus de 21 
personnes intéressées dans la zone, ou, s’il y en a moins, par au 
moins la majorité d’entre elles. 
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SI ABSENCE DE DEMANDE DE REGISTRE VALIDE : 
 

5 décembre 2022 - Adoption du règlement (art. 135, 136 et 137, LAU) 

-------- - Entrée en vigueur du règlement par l’émission d’un certificat de 
conformité de la Ville de Montréal et avis public de promulgation 
(art. 137.15 LAU, 361 et 362 LCV) 

 

SI DEMANDE DE REGISTRE VALIDE : 
 

5 décembre 2022 
- Adoption de deux règlements (art. 135, 136 et 137, LAU) dont un 

contenant les dispositions soumises à l’ouverture d’un registre 

-------- - Avis public publié sur le site internet de l’arrondissement et dans 
le journal Métro Saint-Léonard (janvier 2023) pour l’ouverture 
d’un registre (au moins 5 jours avant) (art. 539 LERM). La date 
du registre sera indiquée dans l’avis 

-------- 

 

 Tenue d’un registre dans les 45 jours de l’adoption du règlement 
final (art. 535 et suivants LERM) donc maximum le 19 janvier 
2023 

-------- - Dépôt des résultats du registre lors de la prochaine séance du 
conseil (art. 555 et 556 LERM) 

 

* SI LE NOMBRE DE SIGNATURES  

REQUISES AU REGISTRE N’EST 
PAS ATTEINT : 

 * SI LE NOMBRE DE SIGNATURES 

REQUISES AU REGISTRE EST 
ATTEINT : 

- Entrée en vigueur du règlement par 
l’émission d’un certificat de conformité de 
la Ville de Montréal et avis public de 
promulgation (art. 137.15 LAU, 361 et 
362 LCV) 

 - Retrait du règlement (art. 559 LERM) 

OU 

Tenue d’un scrutin référendaire (art. 566 
et suivants LERM) 

 

 

*Le nombre de signatures requises au registre pourra être établi uniquement après le 

5 décembre 2022 puisque c’est à cette date que sera adoptée la résolution finale et qu’on 
pourra demander au Directeur général des élections du Québec de fournir le nombre de 
personnes habiles à voter domiciliées dans la ou les zones d’où proviennent une 
demande valide servant au calcul du nombre de signatures requises aux fins de la tenue 
d’un registre. Le nombre de signatures requises sera indiqué dans l’avis public de janvier 
2023. 
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