
 

     

 

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

Séance ordinaire du lundi 7 juin 2021 Résolution: CA21 13 0128 

 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-359 INTITULÉ : 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1886, DE FAÇON À : 
A) AJOUTER DES DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SAISONNIER POUR 
CLÔTURE DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « INDUSTRIE 
(I) »; B) AJOUTER DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ANIMÉES. 
 
 
Il est proposé par Dominic Perri 
  
appuyé par Mario Battista 
 
et résolu : 
 

D'adopter le premier projet de règlement numéro 1886-359 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à : a) ajouter des dispositions 
applicables à un abri saisonnier pour clôture dans les zones dont l’affectation principale est 
« Industrie (I) »; b) ajouter des dispositions applicables aux enseignes animées. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
40.01   1219000007 

 
 
 Guylaine CHAMPOUX 
 ______________________________ 

 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 7 juin 2021 



40.01

AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-359 INTITULÉ : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1886, DE FAÇON À : A) AJOUTER DES 

DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SAISONNIER POUR CLÔTURE 

DANS LES ZONES DONT L’AFFECTATION PRINCIPALE EST « INDUSTRIE 

(I) »; B) AJOUTER DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES 

ANIMÉES.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01

2021/06/07 
19:00

Dossier # : 1219000007

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 1886-359 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à : a) 
ajouter des dispositions applicables à un abri saisonnier pour 
clôture dans les zones dont l’affectation principale est « Industrie 
(I) »; b) ajouter des dispositions applicables aux enseignes 
animées.

IL EST RECOMMANDÉ:
D'adopter le règlement numéro 1886-359 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro 1886, de façon à : a) ajouter des dispositions applicables à un abri 
saisonnier pour clôture dans les zones dont l’affectation principale est « Industrie (I) »; b) 
ajouter des dispositions applicables aux enseignes animées.

Signé par Steve BEAUDOIN Le 2021-05-31 10:44

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 DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219000007

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 1886-359 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à : a) 
ajouter des dispositions applicables à un abri saisonnier pour 
clôture dans les zones dont l’affectation principale est « Industrie 
(I) »; b) ajouter des dispositions applicables aux enseignes 
animées.

CONTENU

CONTEXTE

L'application de la réglementation d'urbanisme entraîne forcément des remises en question 
et des ajustements, voire des améliorations au fil du temps. Dans le cadre de l'exercice 
d’inspection terrain et d'émission des divers permis de transformation, de construction et 
autres, la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) a 
identifié certaines dispositions devant être ajoutées ou précisées.

Dans un premier temps, les inspecteurs en bâtiment ont remarqué l’utilisation fréquente 
d'abris saisonniers pour couvrir le mécanisme d’une barrière coulissante dans les secteurs 
industriels pendant la période hivernale. L’arrondissement souhaite introduire des 
dispositions pour définir les conditions sous lesquelles ces abris seraient autorisés.

Par ailleurs, devant des nombreuses plaintes pour nuisance concernant une enseigne 
animée (affichage électronique), installée sur le territoire de Saint-Léonard sans permis, 
l’arrondissement souhaite apporter une modification au Règlement de zonage numéro 1886, 
afin d’introduire une définition pour une « enseigne animée », déjà interdite au règlement, 
et établir un délai à l’intérieur duquel toute enseigne de ce type doit être retirée. 

De plus, l’arrondissement souhaite permettre l’affichage électronique, sous certaines 
conditions, pour les menus affichés pour les commandes à l’auto, et ce, en réponse à une 
demande reçue à cet effet. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Modifications réglementaires proposées concernant un abri saisonnier pour 
clôture dans les zones dont l’affectation principale est « Industrie (I) » 
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Les modifications proposées consistent à : 

· ajouter la définition pour un « abri saisonnier pour clôture »; 

· autoriser les abris saisonniers pour clôture dans toutes les cours et marges; 

· spécifier les matériaux autorisés et la période durant laquelle ce type d’abri serait 
autorisé. 

Modification réglementaire proposée concernant les enseignes animées 

Les modifications proposées consistent à : 

· ajouter des définitions pour une « enseigne animée » et une « enseigne électronique 
»; 

· établir un délai de douze (12) mois, suivant l’entrée en vigueur du présent 
règlement, pour l’enlèvement de toute enseigne animée dérogatoire; 

· autoriser l’utilisation d’une enseigne électronique pour les menus affichés pour les 
commandes directes à l’auto et limiter sa superficie d’affichage à deux mètres carrées 
(2 m²).

JUSTIFICATION

Les dispositions réglementaires pour encadrer les différents types d’abri saisonnier existent 
déjà dans le Règlement de zonage numéro 1886. La modification proposée vient s’ajouter 
aux dispositions existantes en permettant à l’arrondissement d’encadrer l’installation d’un 
abri saisonnier pour clôture dans les secteurs industriels. 

Pour ce qui est des modifications concernant les enseignes animées, celles-ci donnent à 
l’arrondissement le pouvoir d’agir pour éliminer la nuisance occasionnée par les enseignes 
électroniques installées sans autorisation. Elles permettent également d’encadrer 
l’installation des nouvelles enseignes de ce type. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

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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La modification réglementaire contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire.
Adoption du premier projet de règlement : 7 juin 2021
Diffusion de l'avis public : 15 juin 2021
Promotion de la consultation écrite : 15 au 30 juin 2021
Accès à la documentation : 15 juin 2021
Consultation écrite d’une durée de 15 jours : du 16 au 30 juin 2021 inclusivement
Adoption du second projet de règlement : 5 juillet 2021
Avis public sur la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire : 13 juillet 
2021
Adoption du règlement : 7 septembre 2021
Processus référendaire, le cas échéant. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Règlement de zonage numéro 1886

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-19

Ahmad RUSTOM Johanne COUTURE
conseiller(ere) en planification Directrice - Aménagement urbain et des 

services aux entreprises

Tél : 514 910 0130 Tél : 514 328-8500 poste 
8353

Télécop. : Télécop. : 514 328-8369

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 : 2021-04-19
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1219000007

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 1886-359 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, de façon à : a) 
ajouter des dispositions applicables à un abri saisonnier pour 
clôture dans les zones dont l’affectation principale est « Industrie 
(I) »; b) ajouter des dispositions applicables aux enseignes 
animées.

1886-359.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Ahmad RUSTOM
conseiller(ere) en planification

Tél : 514 910 0130
Télécop. :
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-359

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1886, DE FAÇON À :

A) AJOUTER DES DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI TEMPORAIRE POUR 
CLÔTURE DANS LES ZONES DONT L’AFFECTATION PRINCIPALE EST « INDUSTRIE
(I) »;

B) AJOUTER DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ANIMÉES.

VU les paragraphes 5° et 14° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l'aménagement et

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

VU QUE les dispositions des articles 1 et 2 de ce Règlement sont susceptibles d’approbation 

référendaire;

VU les articles 130 et 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

chapitre C-11.4);

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

1886;

VU l’avis de motion et le dépôt du présent règlement à la séance ordinaire du conseil 

d’arrondissement du ________________ 2021;

À sa séance ordinaire du ________________ 2021, le conseil d’arrondissement de Saint-

Léonard décrète :

1. L’article 6.3.2.1 du Règlement de zonage numéro 1886 est modifié par l’insertion, après 

l’item 32, de l’item suivant :

« 33 Abri saisonnier pour clôture oui oui oui

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 6.3.2.9, de l’article suivant :

« 6.3.2.10 Abri saisonnier pour clôture

Un abri saisonnier pour clôture doit respecter les exigences suivantes :

a) il doit être fait d’une charpente métallique tubulaire fabriquée 

industriellement, recouverte de pas plus de deux (2) matériaux non 

rigides par abri;

b) il peut être installé du samedi précédant le jour de l’Action de grâce 

d’une année au 15 avril de l’année suivante. ».
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-359 PAGE 2 DE 3

3. L’article 7.1.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe p) du 

premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« L’interdiction mentionnée au paragraphe d) de cet article s’applique également aux 

enseignes existantes, lesquelles doivent être enlevées dans les douze (12) mois suivant le 

(date d’entrée en vigueur du règlement). ».

4. L’article 7.2.2.1.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin du sous-paragraphe 

iii) du paragraphe g), du texte suivant :

« . Dans le cas où il s’agit d’une enseigne électronique, elle ne doit pas être dirigée vers 

un bâtiment occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation » et sa superficie 

d’affichage ne doit pas excéder deux mètres carrés (2 m²) ».

5. L’article 7.2.2.1.3 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin du sous-paragraphe 

iii) du paragraphe j), du texte suivant :

« . Dans le cas où il s’agit d’une enseigne électronique, elle ne doit pas être dirigée vers 

un bâtiment occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation » et sa superficie 

d’affichage ne doit pas excéder deux mètres carrés (2 m²) ».

6. L’article 7.2.2.2.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin du sous-paragraphe 

iii) du paragraphe e), du texte suivant :

« . Dans le cas où il s’agit d’une enseigne électronique, elle ne doit pas être dirigée vers 

un bâtiment occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation » et sa superficie 

d’affichage ne doit pas excéder deux mètres carrés (2 m²) ».

7. L’article 7.2.2.2.3 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin du sous-paragraphe 

iii) du paragraphe j), du texte suivant :

« . Dans le cas où il s’agit d’une enseigne électronique, elle ne doit pas être dirigée vers 

un bâtiment occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation » et sa superficie 

d’affichage ne doit pas excéder deux mètres carrés (2 m²) ».

8. L’article 7.2.2.3.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin du sous-paragraphe 

iii) du paragraphe g), du texte suivant :

« . Dans le cas où il s’agit d’une enseigne électronique, elle ne doit pas être dirigée vers 

un bâtiment occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation » et sa superficie 

d’affichage ne doit pas excéder deux mètres carrés (2 m²) ».
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

RÈGLEMENT NUMÉRO 1886-359 PAGE 3 DE 3

9. L’article 7.2.2.3.3 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin du sous-paragraphe 

iii) du paragraphe j), du texte suivant :

« . Dans le cas où il s’agit d’une enseigne électronique, elle ne doit pas être dirigée vers

un bâtiment occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation » et sa superficie 

d’affichage ne doit pas excéder deux mètres carrés (2 m²) ».

10. L’article 7.2.2.5.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin du sous-paragraphe 

iii) du paragraphe g), du texte suivant :

« . Dans le cas où il s’agit d’une enseigne électronique, elle ne doit pas être dirigée vers 

un bâtiment occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation » et sa superficie 

d’affichage ne doit pas excéder deux mètres carrés (2 m²) ».

11. Le chapitre 12 de ce règlement est modifié par l’insertion, selon l’ordre alphabétique, des 

trois (3) nouvelles définitions suivantes :

« ABRI SAISONNIER POUR CLÔTURE Structure métallique démontable recouverte 

d’un matériau non rigide et destinée à 

protéger le mécanisme d’ouverture d’une 

barrière coulissante.

ENSEIGNE ANIMÉE Enseigne munie d’un système lui permettant 

de changer, tout ou une partie de sa couleur, 

de sa forme ou de son message, incluant une 

enseigne électronique.

ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE Enseigne lumineuse fixe, utilisant des 

procédés d’affichage électronique, 

cathodique ou électrique, permettant la 

diffusion animée de messages écrits, 

d’images ou tout autre procédé visuel 

d’animation de même nature. ».
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