
 

     

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 7 novembre 2022 Résolution: CA22 13 0281 

 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-364 INTITULÉ : 
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. 
 
 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 octobre 2022; 
 
ATTENDU QUE ce second projet de règlement est identique au premier projet de règlement 
adopté lors de la séance du 4 octobre 2022. 
 
Il est proposé par Dominic Perri 
  
appuyé par Arij El Korbi 
 
et résolu : 
 

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de 
consultation tenue le 25 octobre 2022 et d'adopter le second projet de règlement numéro 
1886-364 intitulé : 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. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
40.10   1229646005 

 
 
 Guylaine CHAMPOUX 
 ______________________________ 

 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 8 novembre 2022 



40.10

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION ET ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1886-364 INTITULÉ : 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.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.10

2022/11/07
19:00

Dossier # : 1229646005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition
écologique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption du règlement numéro 1886-364 intitulé : 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.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'adopter le règlement numéro 1886-364 intitulé : 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.

Signé par Steve BEAUDOIN Le 2022-09-29 16:27

Signataire : Steve BEAUDOIN
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1229646005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition
écologique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption du règlement numéro 1886-364 intitulé : 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.

CONTENU

CONTEXTE

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le 25 octobre
2022, à 17 h 30, sur le premier projet de règlement numéro 1886-364 intitulé :
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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Catherine DELISLE
Secrétaire recherchiste

Tél :
514 328-8500 poste 5527

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1229646005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition
écologique

Objet : Adoption du règlement numéro 1886-364 intitulé : 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.

PV 1886-364.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Catherine DELISLE
Secrétaire recherchiste

Tél : 514 328-8500 poste 5527
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229646005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition
écologique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption du règlement numéro 1886-364 intitulé : 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.

CONTENU

CONTEXTE

Ce projet de règlement comprend deux sujets distincts. Il propose dans un premier temps de
modifier le Règlement de zonage numéro 1886, afin de protéger les milieux de vie des
personnes âgées. Il vise dans un second temps à interdire les services de restauration avec
service à l'auto sur l'ensemble du territoire de l’arrondissement. 
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. En effet, 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. Dans ce contexte,
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. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, là où une habitation pour aînés est autorisée
par le Règlement de zonage numéro 1886, 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
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actuellement les résidences destinées aux aînés.

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.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Protection des milieux de vie pour personnes âgées
Le Règlement de zonage numéro 1886 sera modifié à son article 4.1.3, de manière à ajouter
l'usage résidences collectives avec services à la description des usages compris dans la
classe d’usages « Habitation multifamiliale (h3) ». 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.

Le plan de zonage sera modifié de façon à créer la zone H02-32 à même la zone C02-14. Par
le fait même, une nouvelle grille des usages et normes sera créée pour la zone H02-32. Cette
grille permettra spécifiquement l'usage résidences collectives avec services. La zone à
modifier, C02-14 comporte deux (2) propriétés, soit le 5650-5700, rue du Hautbois et le
5740-5750, rue du Hautbois. 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. 

De plus, les grilles des usages et des normes des zones C02-31, H02-07, H02-10, H02-27 et
H06-12 seront modifiées, de manière à y permettre spécifiquement l'usage « Habitation » de
résidences collectives avec services.

Finalement, la définition de « maison de chambre » sera modifiée pour exclure les résidences
collectives avec services et une définition de « résidence collective avec services » sera
ajoutée au chapitre 12.

Service à l'auto

Il est proposé également de modifier, à l'article 4.2.1.1 du Règlement de zonage numéro
1886, l'usage service de restauration pour interdire le service à l'auto dans la classe d'usages
« Commerce de voisinage (c1) » sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement.
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Une définition de « service à l’auto » sera aussi ajoutée au chapitre 12.

Règlement de
zonage 1886

Modifications proposées Commentaires

Les plans et les grilles des usages et
normes des zones C02-31, H02-07, H02-
10, H02-27, H06-12 seront modifiés pour
ajouter l'usage « Habitation »
spécifiquement autorisé.

La zone H02-32 sera créée à même la
zone C02-14.

LAU : art. 113 al. 2, 1° et 3°
(*)

4.1.3 HABITATION
MULTIFAMILIALE
(h3)
La classe d'usages
"Habitation
multifamiliale (h3)"
comprend les
habitations
contenant plus de
cinq (5) logements
ayant des entrées
individuelles
donnant sur
l'extérieur soit
directement, soit
par l'intermédiaire
d'un ou plusieurs
vestibule(s)
commun(s).

L'article 4.1.3 sera remplacé par le
suivant :
La classe d'usages « Habitation
multifamiliale (h3) » comprend les
habitations ayant des entrées
individuelles donnant sur l'extérieur soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un
ou plusieurs vestibule(s) commun(s). Il
s’agit des usages suivants : a) les
immeubles contenant plus de cinq (5)
logements; b) les résidences collectives
avec services.

La description des usages
compris dans la classe
d’usages « Habitation
multifamiliale (h3) » est
modifiée pour ajouter l'usage
résidences collectives avec
services.

LAU : art. 113 al. 2, 3° (*)

4.2.1.1 Usages
permis
i) Un service de
restauration
notamment, les
services de
restauration
suivants :

Insérer au paragraphe i) de l'article
4.2.1.1, après le premier mot «
restauration », « sans service à l’auto, ».
Le paragraphe i) de l'article 4.2.1.1 se
lira ainsi : Un service de restauration
sans service à l'auto, notamment, les
services de restauration suivants :

Les normes relatives à
l’affichage des services à
l’auto ne seront pas abrogées
et continueront de s’appliquer.
LAU : art. 113 al. 2, 3° (*)

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.

Modifier au chapitre 12, la définition de «
MAISON DE CHAMBRE » pour ajouter, à la
fin, « excluant les résidences collectives
avec services » et ajouter les définitions
suivantes :
« RÉSIDENCE COLLECTIVE DE SOINS ET
DE SANTÉ » Un immeuble d’habitation où
sont offerts des chambres ou des
logements et une gamme plus ou moins
étendue de services communs,
principalement relié à la sécurité et à
l’aide à la vie domestique ou sociale.
« SERVICE À L’AUTO » Service reçu sans
quitter son véhicule routier.

(*) : Ces dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire
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Le projet de règlement contient quatre dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
En effet, 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.

JUSTIFICATION

Ces modifications au Règlement de zonage numéro 1886 permettront de protéger les milieux
de vie des personnes âgées, en limitant la possibilité de reconversion des bâtiments servant
de résidence aux personnes âgées.
Également, les modifications proposant de modifier l'usage service de restauration pour
interdire le service à l'auto dans la classe d'usages « Commerce de voisinage (c1) » sur le
territoire de l’arrondissement, permettront :

d’offrir des milieux de vie sains aux citoyens;
de promouvoir une bonne alimentation;
d'utiliser à d'autres fins des espaces qui auraient autrement été occupés par des
automobiles;
d’améliorer la sécurité des piétons;
de réduire les espaces minéralisés;
de lutter contre les îlots de chaleur;
de faciliter l’animation des rues. 

PLAN STRATÉGIQUE 2030 DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

Ce dossier s'inscrit dans le pilier 2 du plan : Développer le territoire de manière
durable 

Objectif : Retenir les résidents actuels et attirer de nouveaux citoyens 
Stratégie 17 : Consolidation de l’offre de service pour de l’hébergement adapté aux
personnes aînées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il vise
une modification au Règlement de zonage numéro 1886 concernant les usages autorisés.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Le projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’immeuble (PPCMOI)
contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Adoption du premier projet de règlement : 4 octobre 2022;
Avis public d'une assemblée publique de consultation : 11 octobre 2022;
Assemblée publique de consultation : octobre 2022;
Adoption du second projet de règlement : 7 novembre 2022;
Avis public sur la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire : 15 novembre
2022;
Adoption du règlement : 5 décembre 2022;
Processus référendaire, le cas échéant.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Le dossier est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal
Dispositions du document complémentaire de l'agglomération de Montréal

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-15

Katherine BAHL Patrick BOUFFARD
conseiller(-ere) en amenagement chef de division

Tél : 514.328.8500 poste: 7049 Tél : 514.328.8500 poste: 8462
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Johanne COUTURE
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Directrice - Aménagement urbain et des services
aux entreprises
Tél : 514 328-8500 poste 8353
Approuvé le : 2022-09-19
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1229646005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Léonard , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Urbanisme et transition
écologique

Objet : Adoption du règlement numéro 1886-364 intitulé : 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.

1886-364.doc 1886-364 - Annexe A.pdf  

1886-364 - Annexe B - C02-31.xlsx 1886-364 - Annexe B - H02-07.xls

1886-364 - Annexe B - H02-10.xls 1886-364 - Annexe B - H02-27.xlsx

1886-364 - Annexe B - H02-32.xls 1886-364 - Annexe B - H06-12.xls

RESPONSABLE DU DOSSIER

Katherine BAHL
conseiller(-ere) en amenagement

Tél : 514.328.8500 poste: 7049
Télécop. :
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PAGE 1 DE 3

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-364

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.

VU les paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU les articles 130 et 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 cette Charte;

VU QUE les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent règlement sont susceptibles 

d’approbation référendaire;

VU QUE l'arrondissement de Saint-Léonard possède déjà un règlement de zonage numéroté 

1886;

VU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil 

d’arrondissement du ________________ 2022;

À sa séance ordinaire du ________________ 2022, le conseil d’arrondissement de 

Saint-Léonard décrète :

1. Les plans de zonage numéros 1, 2 et 5 de la cédule « A » de l’article 3.1 du Règlement 

de zonage numéro 1886 sont modifiés par :

a) la création de la zone H02-32, à même une partie de la zone C02-14, en y 

inscrivant les lettre, chiffre et symbole suivants :

«  h3  »;

le tout tel que montré à l’annexe « A-1 » jointe à ce règlement pour en faire partie 

intégrante;
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-364 PAGE 2 DE 3

b) l’ajout :

i) à la zone C02-31, des lettre, chiffre et symbole suivants :

«  h3  »

ii) aux zones H02-07 et H02-10, du symbole «          » à la classe d’usages h3;

le tout tel que montré à l’annexe « A-2 » jointe à ce règlement pour en faire partie 

intégrante;

c) l’ajout, à la zone H02-27, du symbole «           » à la classe d’usages h3;

le tout tel que montré à l’annexe « A-3 » jointe à ce règlement pour en faire partie 

intégrante;

d) l’ajout, à la zone H06-12, du symbole «           » à la classe d’usages h3;

le tout tel que montré à l’annexe « A-4 » jointe à ce règlement pour en faire partie 

intégrante.

2. L’article 3.4.1 de ce règlement est modifié, par : 

a) la création de la grille des usages et normes relative à la zone H02-32;

b) le remplacement de la grille des usages et normes relative à la zone C02-31;

c) le remplacement des grilles des usages et normes relatives aux zones H02-07, 

H02-10, H02-27 et H06-12.

le tout tel que montré à l’annexe « B » jointe à ce règlement pour en faire partie 

intégrante.

3. L’article 4.1.3 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« La classe d'usages « Habitation multifamiliale (h3) » comprend les habitations ayant 

des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire 

d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s). Il s’agit des usages suivants :

a) les immeubles contenant plus de cinq (5) logements;

b) les résidences collectives avec services. ».

4. L’article 4.2.1.1 de ce règlement est modifié par l’insertion, au paragraphe i), après le 

premier mot « restauration », de « sans service à l’auto, ».
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5. Le chapitre 12 de ce règlement est modifié par :

a) l’insertion, à la fin de la définition de MAISON DE CHAMBRE, de « , excluant les 

résidences collectives avec services »;

b) l’insertion, selon l’ordre alphabétique, des deux nouvelles définitions suivantes :

« 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.

SERVICE À L’AUTO Service reçu sans quitter son véhicule 

routier.».

ANNEXE A

ANNEXE B
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ANNEXE A-1

DATE 

22-09-19
ÉCHELLE 

------------------ 

RÈGLEMENT 1886-364 

CRÉER LA ZONE H02-32, À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE C02-14

RÉFÉRENCE AUX PLANS NUMÉROS 2 et 5, CÉDULE « A »

NOUVELLE LIMITE DE ZONE  

C02-14 
C1 C2 p2 

H02-32
h3 
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ANNEXE A-2

DATE 

22-09-19
ÉCHELLE 

------------------ 

RÈGLEMENT 1886-364 

MODIFIER LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS DANS LES 

ZONES H02-07, H02-10 et C02-31  

RÉFÉRENCE AUX PLANS NUMÉROS 1 et 5, CÉDULE « A »

h3 
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ANNEXE A-3

DATE 

22-09-19
ÉCHELLE 

------------------ 

RÈGLEMENT 1886-364 

MODIFIER LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS DANS LA ZONE 

H02-27 

RÉFÉRENCE AUX PLANS NUMÉROS 2 et 5, CÉDULE « A »
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ANNEXE A-4

DATE 

22-09-19
ÉCHELLE 

------------------ 

RÈGLEMENT 1886-364 

MODIFIER LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS DANS LA ZONE 

H06-12 

RÉFÉRENCE AUX PLANS NUMÉROS 1 et 5, CÉDULE « A »
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VILLE DE ST-LÉONARD AFFECTATION PRINCIPALE : C

GRILLE DES USAGES ET NORMES NUMÉRO DE ZONE : 02-31

CÉDULE "B" RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-364
ANNEXE « B »

USAGE AUTORISÉ 151 152 153 154 155 156

2   HABITATION H

3 unifamiliale h1

4 multiplex h2

5 multifamiliale h3 *

7   COMMERCE C

8 voisinage c1 *

9 artériel léger c2 *

10 artériel lourd c3

11 service pétrolier c4

13   INDUSTRIE I

14 légère i1

16   COMMUNAUTAIRE P

17 parc et récréation extensive p1

18 institutionnelle et administrative p2 *

19 utilité publique p3

20 culte p4

22   USAGES EXCLU OU PERMIS

23 usage spécifiquement exclu (1)

24

25 usage spécifiquement permis (2) (6)

26

28   STRUCTURE DU BATIMENT

29 isolée * * * *

30 jumelée

31 contiguë

33   HAUTEUR EN ÉTAGE DU BATIMENT

34 hauteur en étage min. 3 3 3 3

35 hauteur en étage max. 8 8 8 8

37   NOMBRE DE LOGEMENT PAR BATIMENT

38 logement par bâtiment min. 12 12 12 12

39 logement par bâtiment max.

41   NOMBRE DE LOGEMENT PAR TERRAIN

42 logement par terrain min.

43 logement par terrain max.

NORME PRESCRITE

45   TERRAIN

46 superficie (m2) min. 376       376       376       376       

47 profondeur (m) min. 27.40    27.40    27.40    27.40    

48 largeur (m) min. 13.70    13.70    13.70    13.70    

50   MARGE

51 avant (m) min. 3 3 3 3

52 latérale d'un côté (m) min. 4.55      4.55      4.55      4.55      

53 latérale de l'autre côté (m) min. 4.55      4.55      4.55      4.55      

54 arrière (m) min. 6.05      6.05      6.05      6.05      

56   BATIMENT

57 superficie de plancher (m2) min.

58 hauteur (m) max.

60   RAPPORT

61 plancher / terrain (c.o.s.) min. 0.90      0.90      0.90      0.90      

62 plancher / terrain (c.o.s.) max. 6.25      6.25      6.25      6.25      

DISPOSITION SPÉCIALE

64 7.2.2.1 7.2.2.1 9.53 9.53

65 9.36 9.36 (3) (3)

66 9.37 9.37 (4) (4)

67 9.7 9.7

68 9.66 9.66 9.66 9.66

69 (5) (5)

70

NOTE

(1) 4.2.2.1  a)  i),  ii)

(2) 4.4.2.1  i)

(3) Malgré l'article 6.1.3.1, le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage d'habitation multifamiliale (h3) réservé aux personnes agées

et comportant au moins une salle communautaire et une cafétéria est d'une (1) case par quatre (4) logements.

(4) L'article 7.2.2.1.2 s'applique à un usage communautaire autorisé.

(5) Malgré le premier paragraphe de l'article 6.1.3.1 et le sous-alinéa i) de l'alinéa f) de l'article 9.7, un minimum d'une case et demie (1,5) de stationnement

par logement est requis pour un bâtiment comportant un usage de la classe d'usages h3, en mixité ou non avec un usage commercial. De plus, un pourcentage

minimum de dix pour cent (10 %) du nombre de cases requis doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

(6) 4.1.3 b)

  1886-121,  15-07-1997

  1886-240,  10-11-2005

  1886-274,  02-04-2008

  1886-280,  15-10-2008
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VILLE DE ST-LÉONARD AFFECTATION PRINCIPALE : H

GRILLE DES USAGES ET NORMES NUMÉRO DE ZONE :   02-07

CÉDULE "B"

USAGE AUTORISÉ 160

2   HABITATION H

3 unifamiliale h1

4 multiplex h2

5 multifamiliale h3 *

7   COMMERCE C

8 voisinage c1

9 artériel léger c2

10 artériel lourd c3

11 service pétrolier c4

13   INDUSTRIE I

14 légère i1

16   COMMUNAUTAIRE P

17 parc et récréation extensive p1

18 institutionnelle et administrative p2

19 utilité publique p3

20 culte p4

22   USAGES EXCLU OU PERMIS

23 usage spécifiquement exclu

24

25 usage spécifiquement permis (5)

26

28   STRUCTURE DU BATIMENT

29 isolée *

30 jumelée

31 contiguë

33   HAUTEUR EN ÉTAGE DU BATIMENT

34 hauteur en étage min. 6

35 hauteur en étage max. 18

37   NOMBRE DE LOGEMENT PAR BATIMENT

38 logement par bâtiment min.

39 logement par bâtiment max.

41   NOMBRE DE LOGEMENT PAR TERRAIN

42 logement par terrain min.

43 logement par terrain max.

NORME PRESCRITE

45   TERRAIN

46 superficie (m2) min.

47 profondeur (m) min.

48 largeur (m) min.

50   MARGE

51 avant (m) min. 4.55     

52 latérale d'un côté (m) min. 4.55     

53 latérale de l'autre côté (m) min. 4.55     

54 arrière (m) min. 4.55     

56   BATIMENT

57 superficie de plancher (m2) min.

58 hauteur (m) max.

60   RAPPORT

61 plancher / terrain (c.o.s.) min. 0.60     

62 plancher / terrain (c.o.s.) max. 7.50     

DISPOSITION SPÉCIALE

64 9.17

65 9.34

66 (1)

67 (2)

68 (3)

69 9.15.3

70 9.66

(4)

NOTE

(1) Malgré toute autre disposition, un espace de chargement est autorisé dans toutes les marges et les cours.

(2) En plus des usages additionnels autorisés à l'article 6.1.1.3, une piscine intérieure, une bibliothèque, un service de buanderie et un bureau de service

financier sont également autorisés.

(3) Malgré toute autre disposition, un garage souterrain ou partiellement souterrain avec ou sans plate-forme aménagée au-dessus est autorisé jusqu'aux

limites du terrain.

(4) Malgré le premier paragraphe de l'article 6.1.3.1 et le sous-alinéa i) de l'alinéa f) de l'article 9.7, un minimum d'une case et demie (1,5) de stationnement

par logement est requis pour un bâtiment comportant un usage de la classe d'usages h3, en mixité ou non avec d'autres usages. De plus, un pourcentage

minimum de dix pour cent (10 %) du nombre de cases requis doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

(5) 4.1.3 b)

  1886-168,  30-08-2000

  1886-196,  05-06-2002

  1886-274,  02-04-2008

  1886-280,  15-10-2008

ANNEXE « B »
RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-364
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VILLE DE ST-LÉONARD AFFECTATION PRINCIPALE : H

GRILLE DES USAGES ET NORMES NUMÉRO DE ZONE :   02-10

CÉDULE "B" RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-364

USAGE AUTORISÉ 162

2   HABITATION H

3 unifamiliale h1

4 multiplex h2

5 multifamiliale h3 *

7   COMMERCE C

8 voisinage c1

9 artériel léger c2

10 artériel lourd c3

11 service pétrolier c4

13   INDUSTRIE I

14 légère i1

16   COMMUNAUTAIRE P

17 parc et récréation extensive p1

18 institutionnelle et administrative p2 *

19 utilité publique p3

20 culte p4

22   USAGES EXCLU OU PERMIS

23 usage spécifiquement exclu

24

25 usage spécifiquement permis (4) (1)

26

28   STRUCTURE DU BATIMENT

29 isolée * *

30 jumelée

31 contiguë

33   HAUTEUR EN ÉTAGE DU BATIMENT

34 hauteur en étage min. 8 8

35 hauteur en étage max. 15 15

37   NOMBRE DE LOGEMENT PAR BATIMENT

38 logement par bâtiment min.

39 logement par bâtiment max.

41   NOMBRE DE LOGEMENT PAR TERRAIN

42 logement par terrain min.

43 logement par terrain max.

NORME PRESCRITE

45   TERRAIN

46 superficie (m2) min.

47 profondeur (m) min.

48 largeur (m) min.

50   MARGE

51 avant (m) min. 6.05     6.05     

52 latérale d'un côté (m) min. 4.55     4.55     

53 latérale de l'autre côté (m) min. 4.55     4.55     

54 arrière (m) min. 12.15   12.15   

56   BATIMENT

57 superficie de plancher (m2) min.

58 hauteur (m) max.

60   RAPPORT

61 plancher / terrain (c.o.s.) min. 0.60     0.60     

62 plancher / terrain (c.o.s.) max. 4.35     4.35     

DISPOSITION SPÉCIALE

64 9.17 9.17

65 9.34 9.34

66 9.53

67 9.66 9.66

68 (2) (3)

69

70

NOTE

(1) 4.4.2.1  h)

(2) Malgré le premier paragraphe de l'article 6.1.3.1 et le sous-alinéa i) de l'alinéa f) de l'article 9.7, un minimum d'une case et demie (1,5) de stationnement

par logement est requis pour un bâtiment comportant un usage de la classe d'usages h3, en mixité ou non avec un usage commercial. De plus, un pourcentage

minimum de dix pour cent (10 %) du nombre de cases requis doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

(3) Malgré les articles 6.1.3.1 et 6.4.3.1 f), le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage de centre d'accueil en mixité avec un usage

habitation multifamiliale (h3) réservé aux personnes agées et comportant au moins une salle communautaire et une cafétéria est d'une (1) case par

quatre (4) logements ou chambres.

(4) 4.1.3 b)

  1886-94,  16-07-1996

  1886-274,  02-04-2008

  1886-281,  01-10-2008

  1886-280,  15-10-2008

ANNEXE « B »
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VILLE DE ST-LÉONARD AFFECTATION PRINCIPALE : H

GRILLE DES USAGES ET NORMES NUMÉRO DE ZONE : 02-27

CÉDULE "B"

USAGE AUTORISÉ

2   HABITATION H

3 unifamiliale h1

4 multiplex h2

5 multifamiliale h3 *

7   COMMERCE C

8 voisinage c1

9 artériel léger c2

10 artériel lourd c3

11 service pétrolier c4

13   INDUSTRIE I

14 légère i1

16   COMMUNAUTAIRE P

17 parc et récréation extensive p1

18 institutionnelle et administrative p2

19 utilité publique p3

20 culte p4

22   USAGES EXCLU OU PERMIS

23 usage spécifiquement exclu

24

25 usage spécifiquement permis (2)

26

28   STRUCTURE DU BATIMENT

29 isolée *

30 jumelée

31 contiguë

33   HAUTEUR EN ÉTAGE DU BATIMENT

34 hauteur en étage min. 2

35 hauteur en étage max. 6

37   NOMBRE DE LOGEMENT PAR BATIMENT

38 logement par bâtiment min. 12

39 logement par bâtiment max.

41   NOMBRE DE LOGEMENT PAR TERRAIN

42 logement par terrain min.

43 logement par terrain max.

NORME PRESCRITE

45   TERRAIN

46 superficie (m2) min.

47 profondeur (m) min.

48 largeur (m) min.

50   MARGE

51 avant (m) min. 6.05     

52 latérale d'un côté (m) min. 4.55     

53 latérale de l'autre côté (m) min. 4.55     

54 arrière (m) min. 12.15   

56   BATIMENT

57 superficie de plancher (m2) min.

58 hauteur (m) max.

60   RAPPORT

61 plancher / terrain (c.o.s.) min. 0.40     

62 plancher / terrain (c.o.s.) max. 1.50     

DISPOSITION SPÉCIALE

64 (1)

65 9.66

66 9.76

67

68

69

70

NOTE

(1) La ligne avant d' un terrain peut être constituée de la ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue ainsi que du prolongement de cette ligne

dans la même orientation.

(2) 4.1.3 b)

  1886-210,  30-05-2003

  1886-268,  04-10-2007

  1886-343, 28-06-2016

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-364

ANNEXE « B »
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VILLE DE ST-LÉONARD AFFECTATION PRINCIPALE : H

GRILLE DES USAGES ET NORMES NUMÉRO DE ZONE : 02-32

CÉDULE "B"

USAGE AUTORISÉ 151 152 153 154 155 156

2   HABITATION H

3 unifamiliale h1

4 multiplex h2

5 multifamiliale h3 *

7   COMMERCE C

8 voisinage c1

9 artériel léger c2

10 artériel lourd c3

11 service pétrolier c4

13   INDUSTRIE I

14 légère i1

16   COMMUNAUTAIRE P

17 parc et récréation extensive p1

18 institutionnelle et administrative p2 *

19 utilité publique p3

20 culte p4

22   USAGES EXCLU OU PERMIS

23 usage spécifiquement exclu

24

25 usage spécifiquement permis (1) (2)

26

28   STRUCTURE DU BATIMENT

29 isolée * *

30 jumelée

31 contiguë

33   HAUTEUR EN ÉTAGE DU BATIMENT

34 hauteur en étage min. 3 3

35 hauteur en étage max. 8 8

37   NOMBRE DE LOGEMENT PAR BATIMENT

38 logement par bâtiment min. 12 12

39 logement par bâtiment max.

41   NOMBRE DE LOGEMENT PAR TERRAIN

42 logement par terrain min.

43 logement par terrain max.

NORME PRESCRITE

45   TERRAIN

46 superficie (m2) min. 376       376       

47 profondeur (m) min. 27.40    27.40    

48 largeur (m) min. 13.70    13.70    

50   MARGE

51 avant (m) min. 3 3

52 latérale d'un côté (m) min. 4.55      4.55      

53 latérale de l'autre côté (m) min. 4.55      4.55      

54 arrière (m) min. 6.05      6.05      

56   BATIMENT

57 superficie de plancher (m2) min.

58 hauteur (m) max.

60   RAPPORT

61 plancher / terrain (c.o.s.) min. 0.90      0.90      

62 plancher / terrain (c.o.s.) max. 6.25      6.25      

DISPOSITION SPÉCIALE

64 9.53 9.53

65 (3) (3)

66 (4) (4)

67

68 9.66 9.66

69

70

NOTE

(1) 4.1.3 b)

(2) 4.4.2.1  i)

(3) Malgré l'article 6.1.3.1, le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage d'habitation multifamiliale (h3) réservé aux personnes agées

et comportant au moins une salle communautaire et une cafétéria est d'une (1) case par quatre (4) logements.

(4) L'article 7.2.2.1.2 s'applique à un usage communautaire autorisé.

RÈGLEMENT 1886-364
ANNEXE « B »
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VILLE DE ST-LÉONARD AFFECTATION PRINCIPALE : H

GRILLE DES USAGES ET NORMES NUMÉRO DE ZONE : 06-12

CÉDULE "B" RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-364

USAGE AUTORISÉ 470

2   HABITATION H

3 unifamiliale h1

4 multiplex h2

5 multifamiliale h3 *

7   COMMERCE C

8 voisinage c1

9 artériel léger c2

10 artériel lourd c3

11 service pétrolier c4

13   INDUSTRIE I

14 légère i1

16   COMMUNAUTAIRE P

17 parc et récréation extensive p1

18 institutionnelle et administrative p2

19 utilité publique p3

20 culte p4

22   USAGES EXCLU OU PERMIS

23 usage spécifiquement exclu

24

25 usage spécifiquement permis (3)

26

28   STRUCTURE DU BATIMENT

29 isolée *

30 jumelée

31 contiguë

33   HAUTEUR EN ÉTAGE DU BATIMENT

34 hauteur en étage min. 6

35 hauteur en étage max. 10

37   NOMBRE DE LOGEMENT PAR BATIMENT

38 logement par bâtiment min. 12

39 logement par bâtiment max.

41   NOMBRE DE LOGEMENT PAR TERRAIN

42 logement par terrain min.

43 logement par terrain max.

NORME PRESCRITE

45   TERRAIN

46 superficie (m2) min. 1,337   

47 profondeur (m) min. 48.60   

48 largeur (m) min. 27.40   

50   MARGE

51 avant (m) min. 9.10     

52 latérale d'un côté (m) min. 6.05     

53 latérale de l'autre côté (m) min. 6.05     

54 arrière (m) min. 4.55     

56   BATIMENT

57 superficie de plancher (m2) min.

58 hauteur (m) max.

60   RAPPORT

61 plancher / terrain (c.o.s.) min. 0.60     

62 plancher / terrain (c.o.s.) max. 3.10     

DISPOSITION SPÉCIALE

64 9.7

65 (1)

66 9.66

67 (2)

68 9.77

69

70

NOTE

(1) Un usage additionnel de "nettoyage et pressage de vêtement", de "service financier", de piscine intérieure et de récréation tel que jeu de quilles,

projection de film, table de billard, est autorisé en plus des usages additionnels prévus à l'article 6.1.1.3.

(2) Une enseigne détachée d'une hauteur maximale de 1,65 mètre et d'une superficie maximale de 3,35 mètres carrés est autorisée pour identifier

un complexe résidentiel.

(3) 4.1.3 b)

  1886-223,  02-04-2004

  1886-242,  10-11-2005

  1886-268,  04-10-2007

  1886-272,  06-03-2008

  1886-311,  13-02-2012

  1886-350, 05-06-2017

ANNEXE « B »

26/26


	Pieces1229646005.pdf
	40.10-40.10 Reglement 1886-364 - Second projet.doc
	40.10-Recommandation
	40.10-Sommaire ADDENDA - 2022/10/24 (12:26:46)
	40.10-Pieces jointes ADDENDA - 2022/10/24 (12:34:50)
	40.10-PV 1886-364.pdf
	40.10-Sommaire decisionnel
	40.10-Pieces jointes
	40.10-1886-364.doc
	40.10-1886-364 - Annexe A.pdf
	40.10-1886-364 - Annexe B - C02-31.xlsx
	40.10-1886-364 - Annexe B - H02-07.xls
	40.10-1886-364 - Annexe B - H02-10.xls
	40.10-1886-364 - Annexe B - H02-27.xlsx
	40.10-1886-364 - Annexe B - H02-32.xls
	40.10-1886-364 - Annexe B - H06-12.xls


