Avis public

PROMULGATION
RÈGLEMENT RCA22 17362
_________________________________________________________________
AVIS est par les présentes donné que le règlement ci-après décrit a été adopté par
le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa
séance ordinaire du 6 septembre 2022 est réputé conforme au plan d’urbanisme et
est entré en vigueur le 20 septembre 2022 :
RÈGLEMENT RCA22 17362 :
Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) afin d’ajouter la catégorie d’usage
« équipements éducatifs et culturels – E.4(3) aux zones 0810 et 0812
(6555, chemin de la Côte-des-Neiges et 8250, boulevard Décarie.
Le présent avis ainsi que le règlement sont disponibles sur le site Internet de
l’arrondissement dont l’adresse est : montreal.ca/cote-des-neiges-notre-dame-degrace, en cliquant sur « Avis publics ».
FAIT à Montréal, ce 21 septembre 2022.
La secrétaire d’arrondissement,

Geneviève Reeves, avocate
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Copie certifiée conforme
______________________________________
Geneviève Reeves, avocate
Secrétaire de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

ANNEXE 1
EXTRAIT DE L’ANNEXE A.3 INTITULÉE
«GRILLE DES USAGES ET DES
SPÉCIFICATIONS » (ZONE 0810)
GDD : 1226290006

Zone

Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276)

0810

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

CATÉGORIES D’USAGES
CATÉGORIE D’USAGES PRINCIPALE
C.5

NORMES PRESCRITES
Classe
d’occupation

Commerces et services en secteur de forte
intensité commerciale

B

Habitation

-

Équipement Éducatifs et Culturels

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E.4(3)

Densité / ISP

Min

Max

-

4.5

IMPLANTATION

AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D’USAGES
H

DENSITÉ

Mode(s) d’implantation
Taux d’implantation (%)

Règles d’insertion
35

85

-

-

Marge latérale (m)

2,5

-

Marge arrière (m)

3

-

Hauteur (étage)

3

6

Hauteur (m)

-

20

Marge avant (m)

HAUTEUR

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1.

Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.

2.

Les usages additionnels «bureau, centre d’activités physiques, clinique médicale, école d’enseignement spécialisé, galerie d’art,
hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), résidence de tourisme, salle de billard, services personnels et
domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production», de la catégorie C.2C, sont spécifiquement
autorisés à tous les niveaux d’un bâtiment, sans limite de superficie de plancher, à l’exception des usages suivants, dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m2 par établissement lorsque situé à un niveau supérieur de celui immédiatement
supérieur au rez-de-chaussée: atelier d’artiste et d’artisan; laboratoire; salle de billard; services personnels et domestiques.

3.

Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s’il est rattaché à un restaurant ou à un débit
de boissons alcooliques.

4.

Malgré l’article 166, un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-dechaussée.

5.

Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la
famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s’applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une
façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d’usages principale, une catégorie
d’usages de la famille habitation.

6.

Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau
immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.

7.

La hauteur d’une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d’un
établissement.

8.

Malgré l’article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

9.

Pour l’application de l’article 560, la présente zone constitue une zone éloignée d’un équipement de transport collectif structurant.
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ANNEXE 2
EXTRAIT DE L’ANNEXE A.3 INTITULÉE
«GRILLE DES USAGES ET DES
SPÉCIFICATIONS » (ZONE 0812)
GDD : 1226290006

Zone

Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276)

0812

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

CATÉGORIES D’USAGES
CATÉGORIE D’USAGES PRINCIPALE
C.3(9)

Pôles de bureaux Décarie et Vendôme

NORMES PRESCRITES
Classe
d’occupation

C

AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D’USAGES

DENSITÉ
Densité / ISP

Min

Max

-

4.5

IMPLANTATION

C.7

Commerces de gros et entreposage

A

Mode(s) d’implantation

I.2

Industrie légère

C

Taux d’implantation (%)

-

70

Équipement Éducatifs et Culturels

-

Marge avant (m)

-

-

-

-

-

Marge latérale (m)

2,5

-

-

-

-

Marge arrière (m)

3

-

Hauteur (étage)

4

6

Hauteur (m)

-

20

E.4(3)

Isolé

HAUTEUR

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1.

Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.

2.

Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s’il est rattaché à un restaurant ou à un débit
de boissons alcooliques.

3.

Un restaurant peut comprendre un débit de boissons alcooliques comme usage complémentaire aux conditions suivantes :
• la superficie maximale occupée à des fins de vente et de consommation de boissons alcooliques ne doit pas excéder 20 %
de la superficie occupée par la salle à manger du restaurant;
• aucune enseigne visible de l’extérieur du bâtiment ne doit signaler la présence de cet usage complémentaire.

4.

Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes :
• les activités ne doivent pas présenter de risque pour l’environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
• aucune vibration et aucune émission d’odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des
limites du terrain;
• aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.

5.

Toutes les opérations d’un usage de la catégorie C.7, y compris l’entreposage, doivent être réalisées à l’intérieur d’un bâtiment.

6.

Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes :
• aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d’émanations toxiques ne doit être utilisée;
• aucune vibration et aucune émission d’odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des
limites du terrain;
• aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain;
• toutes les opérations, y compris l’entreposage, doivent être réalisées à l’intérieur du bâtiment.

7.

Pour l’application de l’article 560, la présente zone constitue une zone à proximité d’un équipement de transport collectif structurant.
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