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Résidences pour personnes âgées
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PROTECTION DES MILIEUX DE VIE POUR PERSONNES ÂGÉES

• Le premier volet du règlement vise la protection des milieux de vie pour personnes âgées, en 

limitant la possibilité de convertir les bâtiments existants en logements réguliers. 

• De nombreux projets de transformation d’immeubles participent à une modification importante 

des typologies résidentielles offertes. Il est notamment observé qu'il y a une tendance à la 

transformation de résidence à vocation particulière en logement régulier. 

• L’arrondissement envisage de nouvelles modifications réglementaires et souhaite interdire le 

remplacement des résidences collectives avec services par un autre usage de la famille 

habitation.

• L’arrondissement compte présentement 7 résidences pour personnes âgées sur son territoire. 

• Le Règlement de zonage numéro 1886 actuellement en vigueur classe tous les bâtiments 

multifamiliaux comportant plus de 5 logements dans la même classe d’usages, soit la classe 

d’usages « Habitation multifamiliale (h3) », ce qui inclut les appartements et les habitations pour 

aînés. 

• À l’heure actuelle, là où une habitation pour aînés est autorisée, des logements le sont 

également. Il est donc possible de convertir une habitation pour aînés en logement, et ceci, de 

plein droit.

•  L'arrondissement souhaite donc créer un usage propre aux résidences collectives avec services 

et d’autoriser spécifiquement cet usage « Habitation » dans les zones où se situent actuellement 

les résidences destinées aux aînés.
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CRÉATION DE LA ZONE H02-32 À MÊME LA ZONE C02-14

Zonage proposé

C02-14

Zonage existant

H02-32

C02-14

Le plan de zonage sera 
modifié de façon à créer la 
zone H02-32 à même la zone 
C02-14. 

La zone à modifier, C02-14 
comporte deux (2) propriétés. 
Il s’avère approprié de les 
séparer, afin de ne pas 
imposer les limitations de 
conversion au bâtiment 
résidentiel multifamilial qui 
n'offre actuellement aucun 
service. 
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MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE

Règlement de zonage 1886 - actuel

Règlement de zonage 1886 - modifié

Ajout de résidences collectives avec services dans un point distinct
En procédant ainsi, il sera possible de permettre spécifiquement l’usage de résidences 

collectives avec services dans les zones ciblées sans pour autant les restreindre 
ailleurs
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AJOUT DE DÉFINITION

RÉSIDENCE COLLECTIVE AVEC SERVICES

Un immeuble d’habitation où sont offerts des chambres ou des logements et 
une gamme plus ou moins étendue de services communs, principalement reliés 
à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou sociale. 

MODIFICATION DE DÉFINITION par l’ajout de la partie soulignée

MAISON DE CHAMBRE

Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux (2) chambres peuvent être louées 
comme domicile, mais sans y servir de repas excluant les résidences collectives 
avec services.

L’ajout de cette définition permet de clarifier cette classe d’usage et de 
distinguer les résidences collectives avec services, qui inclut les résidences 
pour personnes âgées, des immeubles à logement régulier.  

L’ajout à cette définition permet d’éviter d’éventuelles  confusions. 
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MODIFICATION AUX GRILLES DE ZONAGE

Les modifications aux grilles permettront de spécifier des zones visées où seul 
l’usage -Résidences collectives avec services- est autorisé.

Il ne sera plus possible de convertir, de plein droit, une résidence collective 
avec services en un immeuble à logements.

(3)

(3)        4.1.3 b)

Une note sera ajoutée aux grilles des zones visées, à la ligne usage spécifiquement 
permis

La note sera ajoutée dans l’encadré NOTE et identifiera l’article 4.1.3 b) qui 
constituera la nouvelle nomenclature



Volet service à l’auto
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SERVICE À L’AUTO

Pour le second volet, des analyses ont été menées par l'arrondissement afin d'évaluer 
la possibilité de restreindre la malbouffe à proximité des écoles comme 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce l'a fait par sa 
réglementation. Les recherches ont permis de démontrer que :

• l’arrondissement compte 130 restaurants tous types confondus, 30 restaurants 
rapides de grandes chaînes et 10 services à l’auto;

• une très grande proportion de l’arrondissement se trouve dans un rayon de 500 
mètres de marche d’une école;

• dans ce rayon de 500 mètres de marche d'une école, on retrouve 60 restaurants 
tous types confondus, 16 restaurants rapides de grandes chaînes et 4 services à 
l’auto; 

• environ 73 % des restaurants situés dans un rayon de 500 mètres des écoles ne 
sont pas de grandes chaînes de restauration rapide.

L'arrondissement souhaite interdire les services de restauration rapide avec service à 
l'auto, considérant que ces services sont habituellement associés à la malbouffe.
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AJOUT DE DÉFINITION

SERVICE À L’AUTO

Service reçu sans quitter son véhicule routier.
L’ajout de cette définition assure une bonne compréhension.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1.1

sans service à l’auto

L’ajout des mots « sans service à l’auto » restreint la 
possibilité d’installer un nouveau service à l’auto pour un 
restaurant sur le territoire de l’arrondissement.

Par contre, les services à l’auto existants bénéficient de 
droits acquis. C’est-à-dire qu’ils peuvent poursuivre leurs 
activités jusqu’à ce qu’ils cessent définitivement leurs 
exercices. 
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DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 1886-364 SUSCEPTIBLES 
D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Le premier projet de règlement contient quatre dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire :

● Les articles 1 et 2 ont pour objet de permettre 
spécifiquement à la classe d'usages « Habitation » les 
résidences collectives avec services et visent les zones 
C02-31, H02-07, H02-10, H02-27, H06-12 et la nouvelle 
zone H02-32 à être créée à même une partie de la zone 
C02-14. 

● L'article 3 vient ajouter l'usage résidences collectives avec 
services à la description des usages compris dans la 
classe d’usages « Habitation multifamiliale (h3) ». 

● L'article 4 a pour objet de modifier l'usage service de 
restauration pour interdire le service à l'auto sur l'ensemble 
du territoire de l'arrondissement. 
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CALENDRIER ET ÉTAPES SUBSÉQUENTES
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CALENDRIER ET ÉTAPES SUBSÉQUENTES
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CALENDRIER ET ÉTAPES SUBSÉQUENTES
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PLANS DES ZONES VISÉES ET CONTIGUËS
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PLANS DES ZONES VISÉES ET CONTIGUËS
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PLANS DES ZONES VISÉES ET CONTIGUËS
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MERCI


