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ContenuContenuContenuContenu

    ContexteContexteContexteContexte

En continuité avec des modifications réglementaires adoptées en février 2021, l’Arrondissement souhaite 
proposer de nouvelles mesures réglementaires au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du 
Sud-Ouest (01-280) visant à protéger la disponibilité des logements sur son territoire. 

Le Conseil d'arrondissement peut adopter des modifications au Règlement d'urbanisme en vertu de 
l'article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et les articles 130 et 131 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4). 

Les modifications touchant à l'usage et au stationnement du Règlement d’urbanisme sont susceptibles 
d’approbation référendaire.

    DécisionDécisionDécisionDécision((((ssss))))    antérieureantérieureantérieureantérieure ((((ssss))))

8 février 2021 : CA21 22 0041: Adopter le règlement résiduel et les règlements distincts modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) pour encadrer l'usage des bâtiments 
résidentiels et régir les résidences de tourisme. 

    DescriptionDescriptionDescriptionDescription

La modification vise à :
- définir «habitation avec services de soins de santé»;
- remplacer l'usage «maison de retraite» par l'usage «habitation avec services de soins de santé»;
- interdire la conversion de l’usage « habitation avec services de soins de santé » en un usage 
commercial ou un autre usage résidentiel privé.

    JustificationJustificationJustificationJustification

Le nouvel usage « habitation avec services de soins de santé » inclut notamment les centres 
d’hébergement pour les personnes atteintes de maladies ayant besoin d’assistance ainsi que les 
résidences privées pour aînés. Face à la hausse constante des valeurs immobilières, les résidences pour 
personnes ayant besoin d’assistance font l’objet de pressions pour leur conversion en usages plus 
rentables tel que l’hébergement privé. Afin de réduire la vulnérabilité de ces résidences comprenant des 
soins de santé aux aléas du marché immobilier, il est proposé d’interdire la conversion de plein droit de ce 



type de résidences.

Considérant que : 
- les résidences offrant des services de soins de santé sont les plus vulnérables à la pression immobilière 
pour la conversion au logement privé;
- depuis les dernières années, l'arrondissement est fortement sujet à l’augmentation des valeurs 
immobilières;
- l'inventaire de logements offrant des services de soins de santé doit être protégé étant donné sa 
vulnérabilité et de son rôle crucial dans la création de milieux de vie complets.

La Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine est d’avis que l’on devrait donner une suite 
favorable à l’égard de cette modification réglementaire.

    AspectAspectAspectAspect ((((ssss))))    financierfinancierfinancierfinancier ((((ssss))))

s.o

    MontréalMontréalMontréalMontréal     2030203020302030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 quant aux engagements afin de renforcer 
la solidarité, l'inclusion et l'équité et répondre aux besoins de la population. 

    ImpactImpactImpactImpact ((((ssss))))    majeurmajeurmajeurmajeur((((ssss))))

    ImpactImpactImpactImpact ((((ssss))))    liéliéliélié((((ssss))))    à la COVIDà la COVIDà la COVIDà la COVID ----19191919

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en vigueur, 
notamment celles concernant les rassemblements de personnes.

    OpérationOpérationOpérationOpération ((((ssss))))    de communicationde communicationde communicationde communication

La consultation publique sera annoncée par un avis public sur le site web de l'Arrondissement.

    Calendrier et étapeCalendrier et étapeCalendrier et étapeCalendrier et étape ((((ssss))))    subséquentesubséquentesubséquentesubséquente ((((ssss))))

Calendrier prévisionnel:
Avis de motion et adoption 1

er
 projet de règlement : CA du 12 septembre 2022

Consultation publique : septembre 2022
Adoption 2e projet de règlement: CA du 11 octobre 2022
Processus référendaire : octobre 2022
Adoption du règlement: CA du 14 novembre 2022
Entrée en vigueur du Règlement : décembre 2022
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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ObjetObjetObjetObjet Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du 
Sud-Ouest (01-280) afin de remplacer l'usage «maison de retraite» par l'usage 
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D'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) 
afin de remplacer l'usage «maison de retraite» par l'usage «habitation avec services de soins de santé» et 
en interdire la conversion en un usage commercial ou un autre usage résidentiel privé. 
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VILLE DE MONTRÉAL 
ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST 
RÈGLEMENT 01-280-XX 
 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE 
L'ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST (01-280) AFIN DE REMPLACER L’USAGE 
« MAISON DE RETRAITE » PAR L’USAGE « HABITATION AVEC SERVICES DE 
SOINS DE SANTÉ » ET EN INTERDIRE LA CONVERSION EN UN USAGE 
COMMERCIAL OU UN AUTRE USAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ  
 
 
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 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 
 
À l’assemblée du _________ 2022, le conseil d’arrondissement décrète : 
 
 
1.   L’article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280) 

est modifié par :  
 

1° L’insertion, après la définition de « gîte», de la définition suivante:  
 

« « habitation avec services de soins de santé » : un bâtiment abritant un 
usage résidentiel et dans lequel un service de soins de santé destiné à un 
occupant d’un logement ou d’une chambre de ce bâtiment est offert; ». 
 

2.   L’article 151.0.1 de ce règlement est modifié par l’insertion, au troisième alinéa 
après le mot «communautaires», des mots «et à une habitation avec services de 
soins de santé». 

 
3.   L’article 151.0.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, au quatrième alinéa 

après le mot «communautaires», des mots «et à une habitation avec services de 
soins de santé». 

 
4.  L’article 151.0.3 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot 

«chambres», des mots «ou une habitation avec services de soins de santé». 
 

5.    L’article 155 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «maisons 
de retraite » par les mots « habitations avec services de soins de santé». 

 
6.    L’article 156 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «maisons 

de retraite » par les mots « habitations avec services de soins de santé». 
 
7.    L’article 157 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «maisons 

de retraite » par les mots « habitations avec services de soins de santé». 
 
8.    L’article 158 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «maisons 



de retraite » par les mots « habitations avec services de soins de santé». 
 
9.    L’article 326 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «maison 

de retraite » par les mots « habitation avec services de soins de santé». 
 
10.    L’article 576 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «maison 

de retraite » par les mots « habitation avec services de soins de santé». 
 

 
_____________________________ 
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