
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.08

2022/12/05
19:00

Dossier # : 1227204019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption – Règlement numéro 2710-105 modifiant le Règlement
numéro 2710 sur le zonage afin d’introduire des dispositions
visant la transition écologique, d’ajuster les dispositions sur les
piscines, le stationnement, les murs d’intimité et autres
dispositions connexes

D'adopter le Règlement numéro 2710-105 modifiant le Règlement numéro 2710 sur le
zonage afin d’introduire des dispositions visant la transition écologique, d’ajuster les
dispositions sur les piscines, le stationnement, les murs d’intimité et autres dispositions
connexes.

Signé par André HAMEL Le 2022-11-29 11:18

Signataire : André HAMEL
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Lachine , Bureau du directeur d'arrondissement

1/67



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
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Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption – Règlement numéro 2710-105 modifiant le Règlement
numéro 2710 sur le zonage afin d’introduire des dispositions
visant la transition écologique, d’ajuster les dispositions sur les
piscines, le stationnement, les murs d’intimité et autres
dispositions connexes

CONTENU

CONTEXTE

Modification au Règlement numéro 2710 sur le zonage afin d’introduire des dispositions
visant la transition écologique, d’ajuster les dispositions sur les piscines, le stationnement,
les murs d’intimité et autres dispositions connexes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Dans le cadre de séances de travail du comité interne « réglementation », les principales
modifications proposées au Règlement numéro 2710 sur le zonage sont les suivantes :
1) Les mesures de transition écologique :

L’AGRICULTURE URBAINE (articles 5.1.4 et 6.3.2.3)

- Ajouter une nouvelle classe d’usage « 510-agriculture urbaine » et autoriser cet usage
dans la zone commerciale C-301 ou dans les zones industrielles I-340, I-341, I-500, I-503, I-
505, I-506, I-507, I-508 et I-902, I-903 aux conditions suivantes :

usage autorisé à l’intérieur d’un bâtiment principal, sur le toit d’un bâtiment
principal (incluant ou non une serre) ou dans une serre détachée du bâtiment
principal considéré comme un bâtiment accessoire conformément à la section
4.21;
l’usage « aquaculture » doit être réalisé à l’intérieur, au rez-de-chaussée ou au
sous-sol d’un bâtiment principal;
aucune vibration, émission d’odeur nauséabonde, poussière et lumière
éblouissante ne doit être perceptible hors des limites du terrain où l’activité est
autorisée;
aucun équipement utilisé aux fins de l’exercice de l’usage n’est laissé à l’extérieur
du bâtiment pour quelle que période que ce soit;
le compost doit être entreposé à l’intérieur d’un bâtiment principal ou d’une
serre;
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la vente ou la distribution de produits cultivés sur place est autorisée à l’intérieur
d’un bâtiment principal ou dans la cour avant ou la cour latérale donnant sur une
rue. Dans ce cas, tous produits non vendus et étalages doivent être ramassés à
la fin de chaque journée. La superficie maximale autorisée aux fins de vente des
produits cultivés sur place est de 50 mètres carrés;
lorsque l’usage est exercé à l’intérieur d’un bâtiment, le ratio est de 1 case par
200 mètres carrées de superficie exploitée.

- Définir l’usage « 510-agriculture urbaine » : Signifie les établissements dont l’activité
principale est la culture de champignons ou l’agriculture liée aux activités maraîchères ou
horticoles (telles que les fermes verticales) et à l’aquaculture et exclure de la classe d’usage
510, les jardins domestiques, potagers ou jardins collectifs ou communautaires, la production
et la culture de cannabis et l’élevage d’animaux. 

LES JARDINS DOMESTIQUES, LES POTAGERS ET LES JARDINS COLLECTIFS OU
COMMUNAUTAIRES (article 6.4.1.4)

- Autoriser un jardin domestique, un potager ou un jardin collectif ou communautaire comme
usage complémentaire sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou sur un lot vacant
adjacent au terrain desservi par l’usage principal, dans toutes les zones résidentielles ou
publiques ou institutionnelles à certaines conditions.

LES SERRES (articles 6.4.1.4.2 et 6.4.1.4.3)

- Autoriser une serre domestique complémentaire à un usage principal du groupe résidentiel
sur un terrain occupé par un usage résidentiel, selon certaines conditions : nombre,
implantation, superficie maximale, hauteur, matériaux, etc. 

- Autoriser une serre aménagée sur un toit d’un bâtiment principal comme usage
complémentaire à un bâtiment desservi par un usage commercial, industriel, public ou
institutionnel et pour un bâtiment résidentiel comprenant huit (8) logements et plus, à
certaines conditions, dont notamment l’assujettissement au Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (R-2561-3) , d’une serre installée sur le toit
d’un bâtiment autre qu’un usage industriel.

LES ARBRES (article 4.2.8 et suivants)

- Prévoir que toute transplantation d’arbre est considérée comme une opération d’abattage
d’arbre;

- Ajouter des situations justifiant la délivrance d’un certificat d’autorisation d’abattage :

l’arbre est rendu dangereux ou cause des dommages importants à la
suite d'un événement météorologique exceptionnel, un accident ou
un feu;
l’arbre se situe dans l’aire d’excavation nécessaire aux travaux de
réfection d’une fondation ou d’une infrastructure souterraine
appartenant à un bâtiment existant. 

- Préciser que l’aménagement ou l’installation d’une clôture, d’un patio, d’un pavillon ouvert,
d’un cabanon ne justifie pas l’abattage d’un arbre;

3/67



- Exiger une étude d’un arboriculteur certifié ou d’un ingénieur forestier lors de la demande
de permis d’abattage lorsqu’un arbre est situé dans l’aire d’excavation nécessaire aux
travaux de réfection d’une fondation ou d’une infrastructure souterraine et afin de permettre
l’accès à un chantier de construction;

- Exempter de l’obligation de replanter un arbre dans le cas où celui-ci est abattu afin
d’aménager dans la rive d’un plan d’eau, une ouverture de 5 m de largeur;

- Préciser qu’un certificat d’autorisation peut porter sur plus d’un arbre situé sur la même
propriété;

- Préciser que certaines essences végétales (Sumac vinaigrier, Cèdres, Genévriers et
Nerpruns) ne nécessitent pas de certificat d’autorisation d’abattage;

- Réduire le calibre du tronc d’un arbre de remplacement de 5 cm à 3 cm pour un bâtiment
desservi par un usage unifamilial, bifamilial et trifamilial;

- Réduire le calibre du tronc d’un arbre de remplacement 7 cm à 5 cm pour un bâtiment
desservi par un usage résidentiel multifamilial;

- Exiger que l’arbre planté soit d’une essence d’arbre à grand déploiement;

- Exempter de l’obligation de plantation d’un arbre exigé lorsqu’il n’existe aucun endroit sur la
propriété permettant la plantation d’un arbre de remplacement sans causer un dommage
important à un bâtiment existant ou à un arbre mature;

- Ajouter certaines mesures de protection des arbres lors des travaux : interdit de se servir
d’un arbre comme support lors de travaux de construction, de démolition ou de terrassement
et interdit d’entreposer des matériaux ou de l’équipement à l’intérieur de la superficie
occupée par la projection au sol de la ramure d’un arbre;

- Préciser que tout arbre existant en bonne condition peut être soustrait au nombre d’arbres
à planter;

- Fixer un ratio d'un (1) arbre par 250 m2 de terrain n’étant pas occupé par un bâtiment
principal desservi par un usage industriel lors de la plantation d’arbre obligatoire pour tout
projet de construction, d’agrandissement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement;

- Réserver un espace minimal de 2,5 m entre la façade et le trottoir pour permettre la
plantation d’un arbre et sa croissance à maturité, dans l’alignement de la rue lorsqu’un permis
de construction ou d’agrandissement est délivré; 

- Fixer des règles d’entretien visant l’élagage et l’abattage d’arbres par le propriétaire et
dans les cas de refus ou de négligence, prévoir que l'arrondissement peut procéder elle-
même aux travaux aux frais du propriétaire et exiger la remise en état original de tout
terrain; 

- Ajouter un article visant la préservation des bois (carte Annexe N) pour tout projet de
construction ou d’agrandissement sur un emplacement situé dans un bois identifié sur le plan
de l’annexe N et les assujettir au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (R-2561-3). Le règlement sur les PIIA doit prévoir : « La décision d’approuver
ou de refuser ce projet de construction ou d’agrandissement doit prendre en considération le
critère d’évaluation suivant : la construction ou l’agrandissement doit être réalisé de manière
à maximiser la conservation des arbres présentant un grand intérêt sur le plan écologique ou
esthétique »;
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- Prévoir que lorsqu’un arbre n’est pas planté dans un sol naturel, des fosses de plantation
ayant une composition, une profondeur et une superficie suffisante pour assurer la pleine
croissance et le maintien en santé des espèces d’arbres choisies doivent être prévues. Ces
fosses de plantation ne peuvent en aucun cas avoir des dimensions inférieures à :

profondeur min. de 1 m par rapport au niveau du sol adjacent;
largeur et longueur de 1,8 m;

superficie min. de 10 m2.

- Fixer qu’à partir de trois (3) arbres plantés, ceux-ci doivent être d’au moins trois (3)
espèces différentes, plantés en alternance ou en quinconce d’espèces et aucune ne doit
représenter plus de 40 % des arbres ainsi plantés;

- Fixer des règles d’entretien visant l’élagage et l’abattage d’arbres par le propriétaire et
dans les cas de refus ou de négligence, prévoir que l'arrondissement peut procéder elle-
même aux travaux aux frais du propriétaire et exiger la remise en état original de tout
terrain; 

- Ajouter un article visant la préservation des bois (carte Annexe N) pour tout projet de
construction ou d’agrandissement sur un emplacement situé dans un bois identifié sur le plan
de l’annexe N intitulé « Milieux naturels » et les assujettir au Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (R-2561-3). Ce règlement doit prévoir : « La
décision d’approuver ou de refuser ce projet de construction ou d’agrandissement doit
prendre en considération le critère d’évaluation suivant : la construction ou l’agrandissement
doit être réalisé de manière à maximiser la conservation des arbres présentant un grand
intérêt sur le plan écologique ou esthétique. »

LE VERDISSEMENT (articles 4.2.11 et 4.2.12)

- Prévoir que le taux de verdissement s’applique même si la grille des normes d’implantation
n’indique aucun pourcentage d’occupation du sol; 

- Déterminer le taux de verdissement pour un usage résidentiel selon le pourcentage
d’occupation du sol maximal :

Pourcentage d’occupation du sol max. égal à 70 % et inférieur à 80
% : min. de 20 %;
Pourcentage d’occupation du sol max. égal à 50 % et inférieur à 70
% : min. de 25 %;
Pourcentage d’occupation du sol max. inférieur à 50 % : min. de 30
%;

- Préciser que la superficie minéralisée au sol d’un terrain ne peut être augmentée si le
pourcentage de verdissement minimal exigé en vertu du présent règlement n’est pas atteint. 

L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES SUR UN TERRAIN (article 4.1.3 et suivants)

- Augmenter la profondeur de la bande de verdure non adjacente à une rue de 1 à 2 m;

- Ajouter une disposition afin d’autoriser le gazon renforcé sur une partie de terrain comme
surface de dégagement à partir d’un équipement ou d’une infrastructure publique (par
exemple, transformateur Hydro-Québec) plutôt que de procéder à l’asphaltage de cette
partie de la cour avant; 
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- Augmenter le ratio minimal d’un arbre par tranche de 10 m à 6 m de terrain qui doit être
planté ou conservé;

- Éliminer la hauteur maximale (actuellement 30 cm) de la partie d’une construction
souterraine et non apparente servant au stationnement et ajuster la distance minimale
(actuellement 4 m) séparant cette construction de la ligne de rue ou de la ligne de terrain
selon l’usage du bâtiment :

DISTANCE MINIMALE DE LA CONSTRUCTION SOUTERRAINE

de la ligne de terrain
adjacente à une rue

de la ligne de terrain 
non adjacente à une
rue

Usage résidentiel et usage
mixte

2,5 m 30 cm

Usage commercial 3,0 m 30 cm

Usage industriel 4,9 m 30 cm

Usage public et institutionnel 3,0 m 30 cm

LES BORNES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES (articles 4.1.1., 4.1.2 et
4.14.8)

- Permettre et régir les installations électriques et les bornes de recharge électrique à la
condition de respecter l’une ou l’autre des dispositions suivantes : la borne est implantée aux
abords immédiats de la case de stationnement hors-rue ou elle est fixée sur le mur extérieur
du bâtiment principal et dessert directement la case de stationnement hors-rue;

- Régir une installation électrique et une borne de recharge électriques privées dans toutes
les zones pour tous les usages et fixer la localisation, la distance minimale d’une limite de
terrain et de la rue, le nombre, identification des cases, etc.;

- Prévoir que pour toute nouvelle aire de stationnement située sur un terrain occupé par un
usage résidentiel de cinq (5) logements ou plus, une installation électrique pouvant accueillir
une borne de recharge fonctionnelle de niveau 2 ou supérieur est exigée comme suit : 

Pour une
habitation de 5
logements ou

plus(1)

Inférieur à 1,5 case
par logement 

Égale ou supérieur à
1,5 case par
logement

Pour la totalité des cases de
stationnement aménagées en considérant
qu’une installation électrique ne peut pas
être partagée entre 2 ou plusieurs cases
aménagées sauf si ces cases sont
associées au même logement.
Au minimum une installation électrique par
logement

- Prévoir que pour toute nouvelle aire de stationnement de 25 cases et plus et lors de
travaux d’agrandissement ou de transformation affectant 25 cases et plus d’une aire de
stationnement existante située sur un terrain occupé par un usage commercial, industriel ou
public et institutionnel, le nombre minimal de bornes de recharge électrique comme suit : 
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Usage Nombre minimal de bornes de recharge installées et
fonctionnelles (1) de niveau 2 ou supérieur

Pour un usage commercial du
groupe 200 ou un usage public
et institutionnel du groupe 400

Requise pour au moins 10 % des cases de
stationnement aménagées;
Aucune borne de recharge n’est exigée lorsque le
nombre de cases de stationnement exigé est
inférieur à 25 pour l’ensemble des usages

Pour un usage industriel du
groupe 300 Requise pour au moins 5 % des cases de

stationnement aménagées

Note (1) : La puissance minimale des bornes de recharge installées doit être de 6 kW

- Permettre une installation électrique partagée pour un usage résidentiel de cinq (5)
logements ou plus et pour un usage autre que résidentiel à certaines conditions, dont
notamment la conformité aux sections 8 et 12 du chapitre 5 – Électricité du Code de
construction du Québec (chapitre B-1.1, r. 2) constitué du Code canadien de l’électricité
première partie (vingt-troisième éditions) et des modifications du Québec.

LES STATIONS DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES (article 4.14.8)

- Autoriser les stations de recharge de véhicules électriques et leurs bornes à des fins
commerciales :

à titre d’usage complémentaire relié à un dépanneur du type 232 ou à un
établissement de vente d’essence du type 244;
à titre d’usage complémentaire, sur les terrains et bâtiments réservés à
des fins de services publics des classes « 460-stationnements publics » et
« 480-Services publics »;
à titre d’usage principal relié au type « 244-station-service, station de
recharge de véhicules électriques » et à la classe « 470-infrastructures
publiques »;

- Ajuster le titre du type « 244-station service, poste d’essence », par le suivant : « 244-
station service, station de recharge électrique ».

LE STATIONNEMENT (article 4.14 et suivants)

- Ajouter et définir la notion de stationnement mutualisé comme étant une unité de
stationnement partagée entre plusieurs utilisateurs pour différents besoins, tels que
visiteurs, courte durée, livraisons, débarcadère;

- Préciser que le stationnement mutualisé est comptabilisé dans le calcul du ratio minimal de
cases de stationnement exigé par usage;

- Limiter le nombre maximal de cases de stationnement pour les usages commerciaux,
industriels ou publics et institutionnels de façon à ce qu’il corresponde à 100 % du nombre
minimal exigé au présent règlement;

- Ajuster la norme existante visant toute nouvelle construction comprenant un usage
résidentiel d’un minimum de vingt (20) logements afin de limiter le nombre de cases de
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stationnement aménagées qui doit être de 85 % à 100 % du nombre minimal exigé;

- Assujettir, en plus des usages commerciaux et industriels, tous les autres types d’usages
visant les exigences liées aux aires de stationnement (art. 4.14.5).

LES TOITS (articles 4.23.5, 4.23.6)

- Ajuster la norme visant les matériaux autorisés afin de permettre les membranes
recouvertes de gravier uniquement pour les sections de toit d’un bâtiment résidentiel
unifamilial, bifamilial ou trifamilial pour les sections de toit d’un bâtiment dont la pente est
inférieure à deux (2) unités à la verticale dans douze (12) unités à l’horizontale (2 :12) ou à
16,7 %;

- Exiger un toit végétalisé dans le cas de la construction d’un bâtiment d’une superficie de 2
000 m2 ou plus ou d’un agrandissement de 2 000 m2 de la superficie d’un bâtiment existant
selon la superficie minimale suivante : 

pour une superficie de plancher du bâtiment ou de l'agrandissement en
m2 de 2000 - 4 999 = 20 % de superficie minimale requise de toiture
végétalisée;
pour une superficie de plancher du bâtiment ou de l'agrandissement en
m2 de 5 000 - 9 999 m2 = 30 % de superficie minimale requise de toiture
végétalisée;
pour une superficie de plancher du bâtiment ou de l'agrandissement en
m2 de 10 000 m2 = 40 % de superficie minimale requise de toiture
végétalisée.

- Prévoir que dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment, l’obligation de toit végétalisé ne
s’applique qu’à la portion agrandie du toit; 

- Exclure aux fins de calcul de la superficie du toit, la superficie occupée par un équipement
mécanique, une serre, un appentis ou une piscine.

LES PANNEAUX SOLAIRES (article 4.36)

- Interdire l’installation de panneau solaire sur la façade avant d’un bâtiment principal, sauf
pour un bâtiment desservi par un usage commercial ou industriel situé dans une zone
industrielle;

- Interdire l’installation sur toute façade visible de la rue, d’un bâtiment d’intérêt patrimonial
et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle, d’un lieu de culte d’intérêt, d’une
grande propriété à caractère institutionnel au sens du présent règlement et du Règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (R-2561-3) et sur le lieu d’un bien
patrimonial classé, d’un site patrimonial déclaré, classé ou cité ou d’un immeuble patrimonial
cité au sens de la Loi sur le patrimoine culturel ;

- Fixer la surface occupée par un panneau solaire :

40 % de la façade pour un bâtiment desservi exclusivement par un usage
commercial, industriel ou public;
20 % de la façade pour un bâtiment desservi par un usage résidentiel;

- Exiger que les panneaux sur les parties d’un toit en pente, doivent être installés ailleurs
que celles donnant sur les façades du bâtiment principal faisant face à une rue. 

2) LES AUTRES DISPOSITIONS CONNEXES 
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LES PISCINES (article 4.8 et suivants et 2.2.2) 

Prévoir l’arrimage de la section sur les piscines aux exigences de sécurité du Règlement sur
la sécurité des piscines résidentielles et assujettir au Règlement numéro 2710 sur le zonage
les normes visant l’implantation d’une piscine, des équipements de piscine , de l’enceinte
principale de 1,8 mètre et des bains à remous ou cuve thermale de 2 000 litres ou moins;

Abroger l’article 4.8.6 (sécurité d’une piscine), l’article 4.8.7 (équipements récréatifs
rattachés), l’article 4.8.8 (Implantation d’une piscine du bâtiment) et regrouper les normes à
l’article 4.8.3 (Implantation), l’article 4.8.9 visant la distance minimale des lignes de terrain
pour les patios surélevés car ses règles ont été regroupées à l’article 4.2.3.1 et l’article
4.8.10. visant les piscines publiques;

Fixer le montant des amendes prévues au Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1.) : première infraction : min. de 500 $ à max. de
700,00 $ et toute récidive : min. de 700,00 $ et max. de 1 000 $.

LES CLÔTURES ET ÉCRANS D’INTIMITÉ (articles 4.2.3.1 et 4.2.3.2)

- Prévoir que les clôture à neige, les clôtures en matériau de toile ou autre tissu ou matériau
souple, ignifugé ou non ou gonflable ne peuvent servir d’enceinte ou de barrière de sécurité
entourant une piscine conformément au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(chapitre S-3.1.02, r. 1.);

- Ajouter un article visant les écrans d’intimité pour un usage résidentiel (art. 4.2.3.1)
portant sur la localisation, le nombre de panneaux, les matériaux, etc.;

- Regrouper les dispositions actuelles portant sur les écrans d’intimité pour un bâtiment
résidentiel jumelée, contiguë ou à marge latérale zéro (art. 4.2.3.2).

D'autres dispositions sont également prévues au projet de Règlement numéro 2710-105 sur
le zonage . D'autres règlements devront être modifiés parallèlement à l'adoption du présent
projet de Règlement numéro 2710-105 sur le zonage (Règlements sur les PIIA, de permis et
certificats, de tarification, etc.). À titre informatif, le projet de Règlement numéro 2710-105
modifiant le Règlement numéro 2710 sur le zonage accompagnant le présent sommaire
décisionnel, est en pièce jointe.

JUSTIFICATION

Considérant que le Projet de Ville et le futur Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM) proposent
une vision et les transitions nécessaires pour aménager le territoire et façonner la mobilité
dans un contexte de transition écologique, l'ajout de diverses dispositions de « transition
écologique » à la réglementation locale est justifié;
Considérant que la réglementation municipale portant sur les piscines doit être conforme aux
dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. ); 

Considérant que certaines dispositions du Règlement numéro 2710 sur le zonage nécessitent
des modifications afin de répondre aux différents enjeux de la réalité terrain; 

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) recommande
d'adopter ce projet de règlement modificateur au Règlement numéro 2710 sur le zonage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les dispositions proposées visent à répondre aux défis et enjeux en matière d'urbanisme et
de mobilité et aux axes de la transition écologique de la vision Montréal 2030.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le présent projet de règlement vise à modifier des dispositions portant sur des matières qui
sont assujetties à l'approbation par les personnes habiles à voter sur demande. Une
consultation publique est obligatoire pour ce projet de Règlement numéro 2710 sur le
zonage. Un certificat de conformité devra être délivré. 
- Avis de motion et adoption d'un 1er projet de règlement : CA du 5 décembre 2022;
- Consultation publique : décembre 2022 ou janvier 2023;
- Adoption du second projet de règlement : février 2022;
- Processus référendaire : à déterminer;
- Adoption du règlement : à déterminer;
- Avis public : à déterminer;
- Entrée en vigueur : à déterminer.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements, aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-11-28
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Lynda POIRIER Michel SÉGUIN
Conseiller(ere) en amenagement Directeur

Tél : 514 639-2144 Tél : 514 639-2145
Télécop. : 514 780-7709 Télécop. : 514 780-7709
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