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Contexte

● Un premier projet de modification du règlement de zonage 
01-283 a été adopté par le conseil d’arrondissement lors de 
la séance du 8 mars 2022 .

● Le projet de règlement vise de changer les limites des zones 
commerciales situées aux abords des intersections de la rue 
Saint-Denis et de permettre les cafés-terrasses sur les 
terrains privés dans un plus grand nombre de zones 
commerciales de l'arrondissement.



Projet de règlement
1. La carte de zonage du secteur 02 de l’Annexe A du Règlement de zonage de l’arrondissement de 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283) est modifiée tel qu’illustré aux plans joints en Annexe 
A au présent règlement.

2. L’annexe C de ce règlement est modifiée par l’ajout de grilles des usages et des normes pour les 
nouvelles zones C02-199 et C02-200, jointes à l’annexe B du présent règlement.

3. La grille des usages et des normes de l’annexe C de ce règlement est modifiée, à l’égard des zones 
suivantes, par l’ajout d’un X à la ligne « café-terrasse » de la section « Autres exigences 
particulières» de la rubrique « Usages autorisés », dans toutes les colonnes comportant une 
catégorie d’usage de type C.1, C.2, C.3 ou C.4: 

«C01-011, C01-012, C01-032, H01-033, H01-034, C01-037, C01-062, C01-073, C01-074, C01-078, C01-082, 
C01-083, C01-087, C01-088, C01-094, C01-115, C01-116, C01-117, C01-119, H02-014, H02-015, H02-016, 
H02-017, H02-034, H02-035, H02-040, C02-046, C02-069, C02-077, C02-078, C02-079, C02-080, C02-088, 
C02-095, C02-107, C02-108, C02-109, C02-110, C02-111, C02-112, C02-113, C02-123, C02-124, H02-130, C02-134, 
C02-143, C02-144, C02-145, C02-146, C02-150, C02-167, C02-172, C02-195, C03-004, C03-017, C03-018, 
C03-026, C03-035, C03-040, C03-041, C03-087, C03-095, C03-113, H03-115, H03-137, C04-001, C04-003, 
C04-006, C04-011, C04-014, C04-054, C04-074, C04-107, I04-108, I04-139 et I04-140».



Extrait des cartes de zonage modifiées



Extrait des cartes de zonage modifiées



Extrait des cartes de zonage modifiées



Extrait des cartes de zonage modifiées



Extrait des cartes de zonage modifiées



Extrait des cartes de zonage modifiées



Nouvelles zones C02-199 et C02-200
Raison de la création des nouvelles 
zones

● Limiter les types d’usages 
commerciaux autorisés le long 
de la rue Saint-Denis (C.2 VS 
C.4)

● Ne pas poursuivre l’obligation 
d’avoir un local commercial au 
rez-de-chaussée des bâtiment,  
tel que prescrit dans les zones 
longeant la rue Jarry et la rue 
Jean-Talon

● Conserver les marges et les 
taux d’implantation prescrit 
dans les zones résidentielles de 
St-Denis



Effet de gel et approbation référendaire

Effet de gel de la réglementation en vigueur dans les zones visées par la 
modification:

● à partir du 9 mars, et pour période maximale de 4 mois
● la réglementation la plus sévère s’applique entre celle en vigueur et la modification 

adoptée

Les éléments suivants sont sujets au processus d’approbation référendaire tel que 
prescrit dans la LAU:

● modification des cartes de zonages et des limites de zones;
● création des nouvelles zone C02-199 et C02-200 et les normes prescrites à la grille 

des usages et des normes;
● chaque modification des grilles des usages et normes pour ajouter l’autorisation des 

café-terrasses.



Adoption du premier projet de règlement 8 mars 2022

Consultation écrite 9 au 24 mars 2022 (15 jours)

Adoption du second projet de règlement 5 avril 2022

Processus d’approbation référendaire avril 2022

Adoption du règlement* mai 2022

*La date d’adoption du projet particulier peut varier selon la durée du processus d’approbation référendaire.
Le projet sera adopté si aucune demande de référendum n’est déposée ou considérée valide.



Merci
de votre participation!

Vous pouvez soumettre vos questions ou vos commentaires via le 
formulaire disponible sur le site internet de l’arrondissement.

Consultations en mode virtuelle dans 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension


