
Public notice 
 

 
 

 
 

PROMULGATION  
BY-LAW RCA20 17332 

 
 
NOTICE is hereby given that the following by-law was adopted by the Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce Borough Council at its regular meeting held on 
September 8, 2019, is deemed to be in conformity with the planning program of Ville 
de Montréal and came into force on 13 novembre, 2020. 
 
BY-LAW RCA20 17332:  
By-law amending the Urban planning by-law for Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce borough (01-276) so as to authorize use category E.4 (1) in zone 0695. 
 
This notice and the by-law are available on the borough website, at 
montreal.ca/en/cote-des-neiges-notre-dame-de-grace, under “Public notices”.  
 
GIVEN AT MONTREAL, on 16 novembre, 2020. 
 
La secrétaire d’arrondissement, 
 
 
 
Geneviève Reeves, avocate 

 



 

 
 

RCA20 17332 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE 

L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-
DAME-DE-GRÂCE (01-276) AFIN D’AUTORISER LA 

CATÉGORIE D’USAGE E.4 (1) DANS LA ZONE 0695 

VU l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-
19.1);  
 
VU l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette charte. 
 
 
À la séance du 8 septembre 2020, le conseil de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce décrète : 
 
 
1. La grille des usages et des spécifications de l'annexe A.3 du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-
276) relative à la zone 0695 est modifiée par l’insertion, dans la section « autre(s) 
catégorie(s) d’usages », de la ligne : 
 

E.4(1) Écoles primaires et préscolaires, secondaires et garderies - 

 
 
 

GDD 1203558032 
_____________________________ 

 
 
 
Ce règlement est entré en vigueur le 13 novembre 2020 et a été diffusé sur le site internet 
de l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce le 16 novembre 2020. 

 
 

VERSION OFFICIELLE DES RÈGLEMENTS 
 
L’édition électronique des règlements de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce ne constitue pas la version officielle; elle ne saurait avoir préséance, en 
cas de divergence, sur l’original conservé par la Division du greffe de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. 
 
 
TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Ces règlements ne sont applicables que dans les limites territoriales de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. 
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