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REGLEMENT NO. 2217 

R.EGLEMENT DE ZONAGE DE LA 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil municipal de la Cite de Cote Saint

Luc, tenue a !'Hotel de Ville, 5801 boulevard Cavendish, le 4 decembre, 2000, a laquelle 

etaient presents: 

Son Honneur le Maire Robert Libman, OAQ, qui presidait 

La Conseillere D. Berku, B.D.C. 

Le Conseiller M. Brownstein, 8. Comm., B.D.C.; LLB. 

Le Conseiller I. Goldberg 

Le Conseiller H. Greenspan, C.A. 

La Conseillere R. Kovac 

Le Conseiller A.J. Levine, B.Sc., M.A. 

Le Conseiller G.J. Nashen 

Le Conseiller R. Schwartz, C.A. 

AUSSI PRESENT: 

M. J.G. Butler, C.A., Directeur General 

M. R. Lafreniere, Directeur General Adjoint 

M. B. Champagne, Ing., lngenieur de la Cite 

Mme J. Habra, Greffiere de la Cite, a fait office de secretaire 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement No. 2217 intitule 
"REGLEMENT DE ZONAGE DE LA CITE DE COTE SAINT-LUC" comme suit: 



TABLE DES MATll~RES 
I 

CHAPITRE 1 ................................................................................................................. 1 

DISPOSITIONS DECLARATOIRES, INTERPRETATIVES ET ADMINISTRATIVES ................................... l 
1-1 Titre Et Entree En Vigueur ............................................................................................................... 1 

1-2 Territoire Assujetti ............................................................................................................................ 1 

1-3 Interpretation ..................................................................................................................................... 1 

1-4 Application Du Present Reglement ................................................................................................... l 

1-5 Plan De Zonage ................................................................................................................................. 1 

1-6 Abrogation ........................................................................................................................................ 2 

1-7 Incompatibilite Avec Autres Reglements .................................. ~ ...................................................... : 
1-8 Conformite Au Reglement De Construction ..................................................................................... 2 

1-9 Definitions ........................................................................................................................................ 2 

CHAPITRE 2 ............................................................................................................... 13 

CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ET DES USAGES PROHIBES ......................................... 13 
2-1 Classification Des Usages Principaux ............................................................................................. 13 

2-1-1 

2-1-2 

2-2 

2-2-1 

2-2-2 
2-2-3 
2-2-4 
2-3 

Usages Pennis Dans Toutes Les Zones .................................................................................. 13 

Groupe Et Classe d'Usage ...................................................................................................... 13 
Definitions De Certaines Classes D'usage ...................................................................................... 15 

Le Groupe Commerce Et Services ........................................................................................... 15 

Le Groupe Industrie ................................................................................................................. 21 
Le Groupe Public ...................................................................................................................... 22 
Le Groupe Institutionnel (Culture, Religion, Education, Sante) .............................................. 23 
Classification Des Usages Et Constructions Prohibes .................................................................... 23 

CHAPITRE 3 ............................................................................................................... 26 

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ......................................................................................................... 26 
3-1 Categorie De Zones ........................................................................................................................ 26 

CHAPITRE 4 ............................................................................................................... 28 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BA.TIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ............................................ 28 
4-1 Utilisation Principale ...................................................................................................................... 28 

4-1-2 
4-2 
4-2-1 
4-2-2 

4-3 

4-4 

4-4-1 

4-4-2 

4-4-3 
4-4-4 

4-4-5 

4-4-6 
4-5 

4-6 

4-6-1 

4-6-2 

4-6-3 
4-6-4 

4-6-5 

4-6-6 
4-6-7 

4-6-8 
4-6-9 

4-6-10 
4-6-11 
4-6-12 

4-6-13 
4-7 
4-8 

4-9 

4-9-1 

f)tdisation Principale Par Terrain ............................................................................................ 28 
Subdivision Du Lot -Vs- Pennis De Construction .................................................................... 2, 
Normes Relatives Aux Marges ....................................................................................................... 28 

Application Des Marges ........................................................................................................... 28 
Empietements Dans Les Marges ............................................................................................. 29 
Espace Sous Les Balcons ................................................................................................................ 30 

Utilisation Des Cours ...................................................................................................................... 30 

Cour Avant Et Cour Avant Secondaire .................................................................................... 30 

Cours Laterales ....................................................................................................................... 31 

Cour Arriere ............................................................................................................................. 32 
Dispositions Speciales Applicables Aux Zones RU* ................................................................ 32 

Balcon, Terrasse En Bois, Patio, Terrasse, Pergola, Gazebo et Solarium .............................. 32 

Superjicie Totale ...................................................................................................................... 34 
Utilisation De L'Emprise Publique ................................................................................................. 34 

Architecture .................................................................................................................................... 34 

Hauteur Des Batiments Et Rez-De-Chaussee ......................................................................... 34 

Hauteur Des Structures Souterraines ..................................................................................... 35 

Escaliers Exterieurs Et Echelles De Sauvetage ...................................................................... 35 
Portes Exterieures Menant Au Sous-Sol .................................................................................. 35 

Blocs De Beton Ordinaire ........................................................................................................ 35 
Murs De Fondation Visibles .................................................................................................... 35 
Amenagement Paysager .......................................................................................................... 35 
Cordes A Linge ........................................................................................................................ 35 
Finition Exterieure ................................................................................................................... 36 
Entretien Des Bdtiments ......................................................................................................... 36 
Finition Exterieure - Agrandissement. ..................................................................................... 3 
Finition Exterieure - Remplacement Ou Reparation ................................................................ 3, 

Finition Exterieure - Batiment De Coin .................................................................................... 3 7 
Utilisation Additionnelle ................................................................................................................. 3 7 

Lo gem en ts Dans Les Caves Et Les Sous-Sols ................................................................................ 3 7 

Dispositions Particulieres Aux Habitations Multifamiliales ........................................................... 3 7 

Super.ficie Des Logements ....................................................................................................... 37 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



4-9-2 

4-9-3 

4-9-4 

4-9-5 

4-9-6 
4-10 

4-11 

4-11-1 

4-11-2 

4-11-3 

4-11-4 

4-11-5 

4-11-6 

4-11-7 

4-12 

TABLE DES MA Tll~RES 
II 

Agrandissement. ..... ................................................................................................................. 37 

Balcons .................................................................................................................................... 38 

Ascenseurs .............................................................................................................................. 38 

Buanderie ................................................................................................................................ 38 

Appartement-Terrasse ............................................................................................................. 38 
Nonnes Relatives A L 'entreposage Exterieur Et Nonnes Relatives Aux Dechets ......................... 3 8 

Dispositions Particulieres Aux Usages Commerciaux .................................................................... 39 

Ecran Obligatoire ..................................................................................................................... 39 

Les Cafes-Terrasses ................................................................................................................ 39 

Paysagement Exterieur ..... ...................................................................................................... 39 

Bruit ......................................................................................................................................... 39 
Cliniques Veterinaires .............................................................................................................. 40 
Studios De Sante ..................................................................................................................... 40 

Fai;;ade Et Entree Principale Des Commerces ......................................................................... 40 
Fa~ade Et En tree Principale De Certains Batiments ....................................................................... 40 

CHAPITRE 5 .......................................................................•....................................... 41 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BA. TIMENTS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLEMENT AIRES 
AINSI QU' AUX BA. TIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES ....................................................................... .41 
5-1 Nonnes Generales ........................................................................................................................... 41 

5-1-1 Batiments Accessoires Et Usages Complementaires ...... ........................................................ 41 

5-1-2 Bdtiments Et Usages Temporaires .......................................................................................... 43 

5-1-3 Abris d'Autos Temporaires ...................................................................................................... 43 

CHAPITRE 6 ..........•.............................................................. : ..................................... 45 

DISPOSITIONS RELATIVES AU STA TIONNEMENT ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE 
DECHARGEMENT ............................................................................................................................................. 45 
6-1 Regles Generales ............................................................................................................................. 45 

6-2 Localisation Des Aires De Chargement Et De Dechargement ........................................................ 45 

6-3 Aire De Manutention ...................................................................................................................... 45 

CHAPITRE 7 ............................................................................................................... 46 

,::r TfONNEMENT ............................................................................................................................................ 46 
7-l Generalites ...................................................................................................................................... 46 

7-2 

7-2-1 

7-2-2 

7-2-3 

7-2-4 

7-2-5 

7-2-6 

7-2-7 

7-2-8 

7-2-9 

7-2-10 

7-2-11 

7-3 

7-3-1 

7-3-2 

7-4 

7-4-1 

7-5 

7-5-1 

7-5-2 
7-5-3 

7-5-4 

7-5-5 

7-5-6 

7-5-7 

7-5-8 

7-5-9 

Groupe Residentiel ......................................................................................................................... 46 

Stationnement Requis Pour Les Habitations Unifamiliales Et Bifamiliales ........................... 46 

Largeur Des Acces Vehiculaires .............................................................................................. 46 

Agrandissement Des Acces Vehiculaires ................................................................................ 47 

Conversion Des Espaces De Stationnement ........................................................................... 48 

Stationnement Requis Pour Habitations Multifamiliale .......................................................... 48 

Stationnement Requis Pour Habitations Mixtes .................................................................... .48 

Stationnement Requis Pour Appartement-Jardin Et Habitations En Rangee ....................... .48 

Superficie Totale Maximum Pour Stationnement Exterieur .................................................... 49 

Agencement Des Stationnements Exterieurs .......................................................................... 4 9 

Stationnement De Vehicules Lourds ....................................................................................... 49 

Acces Vehiculaire D'urgence ................................................................................................... 49 

Groupes Non-Residentiels .............................................................................................................. 50 

Stationnement Requis Pour Taus Groupes D'usages, Sauf Groupes Residentiels Et 
Jndustriels ................................................................................................................................ 50 

Nombre Total d'Espaces De Stationnement Pour Groupe Commerce Et Services Et Groupe 
Institutionnel ............................................................................................................................ 51 
Groupe Industriel ............................................................................................................................ 51 

Stationnement Requis ............................................................................................................. 51 
Toutes Les Classes .......................................................................................................................... 51 

Dimensions Des Espaces De Stationnement .......................................................................... 51 

Stationnement En Tandem ...................................................................................................... 51 

Largeur Des Allees Et Angle De Stationnement.. .................................................................... 52 

Largeur Minimum Des Acces Vehiculaires .............................................................................. 52 

Plan Requis Pour Es paces Et Allees De Stationnement ......................................................... 52 

Pavage Et Entretien Du Stationnement.. ................................................................................. 52 

Aire De Stationnement- Vs - Rue Publique ............................................................................. 52 

Pente De Stationnement Pour Habitation Autre Que Unifamiliale ........ , ................................ 52 

Pente De Stationnement Pour Habitation Unifamiliale .. ......................................................... 53 

CHAPITRE 8 ............................................................................................................... 54 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



TABLE DES MATIERES 
111 

CLOTURES ......................................................................................................................................................... 54 
8-1 Endroit Pennis ................................................................................................................................ 54 
8-2 Hauteur Maximum Dans Les Cours Avants Et Terrains De Coin .................................................. 54 

8-3 Hauteur Maximum Entre Differentes Zones ................................................................................... 54 

8-4 Hauteur Minimum Et Maximum Autour Des Piscines ................................................................... 54 

8-5 Hauteur Minimum Autour Des Cours d'Entreposage A Ciel Ouvert ............................................. 55 

8-6 Fil De Fer Barbele ........................................................................................................................... 55 

8-7 Entretien Des Clotures, Haies Et (Ou) Murs De Soutenement ....................................................... 55 

8-8 Exceptions ....................................................................................................................................... 55 

CllA.PITRE 9 .........••.................................................................................................... 5 6 

ENSEIGNES ........................................................................................................................................................ 56 
9-1 Enseignes Permises Ou lnterdites ................................................................................................... 56 

9-1-1 Etablissernent Des Enseignes ................................................................................................. 56 
9-1-2 
9-1-3 

9-1-4 
9-2 

9-3 

9-3-1 

9-3-2 
9-3-3 
9-4 

9-5 

9-5-1 
9-5-2 
9-6 

9-7 

9-8 

9-8-1 

9-8-2 

9-9-1 

9-9-2 

9-9-3 
9-10 

9-10-1 
9-10-2 
9-10-3 
9-11 

Localisation Des Enseignes ..................................................................................................... 56 
Types D'enseignes Permises ................................................................................................... 56 
Enseignes Prohibees ............................................................................................................... 57 
Nombre D'enseignes Par Batiment ................................................................................................. 57 

Superficie Des Enseignes ................................................................................................................ 58 

Calcul De La Superficie De l'Enseigne .................................................................................... 58 
Superficie Maximum ................................................................................................................ 58 
Longueur De l'Enseigne ........................................................................................................... 58 
Hauteur Des Enseignes ................................................................................................................... 58 

Enseignes Lumineuses ................................................................. : .................................................. 58 

Types d'Enseignes Lumineuses .............................................................................................. 58 
Eclairage Des Enseignes .... ..................................................................................................... 58 
Enseignes Temporaires ................................................................................................................... 59 

Enseignes Auto-Supportantes ......................................................................................................... 59 

Construction Des Enseignes ........................................................................................................... 59 

Supports Et Attaches ............................................................................................................... 59 
Risque Pour La Securite Publique ........................................................................................... 59 
Exceptions ....................................................................................................................................... 59 

6951 chemin Cote Saint-Luc ................................................................................................... 5!; 

5501-5505 boulevard Cavendish ........................................................................................... 59 

Mail Cavendish ........................................................................................................................ 60 
Application ..................................................................................................................................... 60 

Contravention .......................................................................................................................... 60 
Installation ............................................................................................................................... 60 
Demantelement ......... ............................................................................................................... 60 
Enseignes Electorales ...................................................................................................................... 60 

CllA.PITRE 10 ............................................................................................................. 62 

ANTENNES ......................................................................................................................................................... 62 
10-1 Antennes ......................................................................................................................................... 62 

10-1-1 Certificat Requis ...................................................................................................................... 62 

10-1-2 

10-1-3 
10-2 

10-2-1 
10-2-2 
10-3 
10-4 

10-4-1 

10-4-2 

10-4-3 
10-4-4 

10-4-5 

10-4-6 

10-4-7 
10-4-8 
10-4-9 
10-5 

10-6 

Demande De Certificat ............................................................................................................ 62 

Plans Et Devis .......................................................................................................................... 62 
Emission Du Certificat .................................................................................................................... 62 

Veriji.cation Du Directeur .. , ...................................................................................................... 62 
Exigences Possibles Du Directeur ........................................................................................... 62 
Responsabilite Du Proprietaire ....................................................................................................... 62 

Installation D'antennes ................................................................................................................... 63 

Resistance Au Vent ................................................................................................................. 63 

Fondation De Beton .. ............................................................................................................... 63 
Fils Et Cdbles ........................................................................................................................... 63 
Mise A Terre ............................................................................................................................. 63 
Installations Prohibees ........ .................................................................................................... 6: 

Publicite Prohibee Sur Antennes ............................................................................................. 6~ 

Lumiere Permise Sur Antennes ............................................................................................... 63 
Entretien Des Antennes ............ ............................................................................................... 63 

Antenne Sur Terrain Vacant. ................................................................................................... 63 
Exigences Des Antennes-Pylones ................................................................................................... 63 

Poste De Radio-Amateur Autorise .................................................................................................. 64 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



10-7 

10-7-1 

10-7-2 

10-8 

10-9 

10-10 

10-11 

TABLE DES MA Tll~RES 
IV 

Exigences Pour Antennes Satellites ................................................................................................ 65 

Antennes Satellites Avec Diametre Superieur A 0,91m (36 Po.) ............................................ 65 

Antennes Satellites Avec Diametre Egal Ou Inferieur A 0,91m (36 Po.) ................................ 66 
Exceptions Aux Regles Generales Pour Proprietes Contigues A Celles Situees A L'interieur Des 
Servitudes D'Hydro-Quebec Et Du Canadien Pacifique ................................................................ 67 

Exceptions - Droits Acquis ............................................................................................................ 68 

Confonnite Au Reglement .............................................................................................................. 69 

Antennes Utilisees A Des Fins Municipales ................................................................................... 69 

CIIA.PITRE 11 ......................................................................•...................................... 70 

PLANTATION, PROTECTION ET ABA TT AGE D' ARBRES ETD' ARBUSTES .......................................... 70 
11-1 Defmitions ...................................................................................................................................... 70 
11-2 

11-3 

11-3-1 

11-3-2 

11-3-3 

11-4 

11-4-1 

11-4-2 

11-4-3 

11-4-4 

11-4-5 

11-5 

11-5-1 

11-5-2 

11-5-3 

11-5-4 

11-5-5 

11-5-6 

11-5-7 

11-5-8 

11-5-9 

11-5-10 
11-5-11 

11-6 

11-6-1 

11-6-2 

11-6-3 

11-6-4 

11-6-5 
11-7 

11-8 

Regles Concemant La Plantation .................................................................................................... 71 

Pouvoirs Et Responsabilites ............................................................................................................ 72 

Responsabilites ....................................................................................................................... 72 

Comite Consultatif d'Urbanisme ............................................................................................. 72 

Le Directeur .. .' ........................................................................................................................... 72 
Regles Concemant Tous Les Arbres Situes Sur Des Terrains Vacants Et Sur La Propriete 
Municipale ...................................................................................................................................... 72 

Protection Des Arbres .............................................................................................................. 72 

Certificat D'autorisation Requis .............................................................................................. 73 

Elagage Des Arbres ................................................................................................................. 73 
Nuisance .................................................................................................................................. 73 

Employe De La Cite ................................................................ : ................................................ 73 
Demande De Certificat D'autorisation ............................................................................................ 73 

Demande Au Directeur ............................................................................................................ 73 

Information Exigee ................................................................................................................... 73 

Emission Du Certificat d'Autorisation ..................................................................................... 74 

Plan Montrant La Localisation Des Arbres ............................................................................. 75 

Rapport Du Contremaftre Des Pares De La Cite Ou Ingenieur Forestier ............................. ... 75 

Abattage D'un Arbre En Sante ................................................................................................ 75 

Abattage D'un Arbre Public ..................................................................................................... 75 

Abattage D'un Arbre De La Cite .............................................................................................. 75 

Arbres Sur Ligne De Separation Entre Propriete Privee Et Municipale .................................. 75 

Conditions Ou Restrictions Speciales Du Conseil ................................................................... 75 

Coilt Du Certificat d'Autorisation ............................................................................................ 75 
Procedures Relatives A L'emission De Certificats D'autorisation ................................................. 76 

Demande Non-Conforme ......................................................................................................... 76 
Emission Du Certificat d'Autorisation ..................................................................................... 76 
Responsabilite Entre Proprietaire Et Demandeur ................................................................... 76 
Delai De Terminaison .............................................................................................................. 76 
Affichage Du Certificat d'Autorisation .................................................................................... 76 
Urgence Et Securite Publique ......................................................................................................... 76 

Infractions Et Penalites ................................................................................................................... 77 

CIIA.PITRE 12 ............................................................................................................. 78 

LES USAGES DEROGA TOIRES ET LE REGIME DES DROITS ACQUIS ................................................... 78 
12-1 Generalites ...................................................................................................................................... 78 

12-2 

12-3 

12-3-1 

12-3-2 

12-3-3 

12-4 

12-5 

12-6 

12-7 

12-8 

12-8-1 

12-8-2 

12-8-3 
12-8-4 

Abandon, Cessation Ou Interruption .............................................................................................. 78 

Remplacement ................................................................................................................................ 78 

Remplacement D'une Construction Derogatoire ..................................................................... 78 

Remplacement D'un Usage Derogatoire Par Un Autre Usage Derogatoire .......................... ... 78 

Remplacement D'un Usage Derogatoire D'un Terrain ............................................................ 78 
Reparation D'une Construction Derogatoire Ou D'une Construction Dont L'Usage Est 
Derogatoire ..................................................................................................................................... 79 
Affichage D'un Usage Ou D'une Construction Derogatoire .......................................................... 79 

Definition D'une Enseigne Derogatoire ......................................................................................... 79 

Defmition D'une Enseigne Derogatoire Protegee Par Droits Acquis ............................................. 79 

Etendue De La Protection Accordee Aux Enseignes Derogatoires Protegees Par Droits Acquis ... 79 

Etendue Des Droits Acquis ...................................................................................................... 79 
Perte Des Droits Acquis ... ........................................................................................................ 79 
Modification Ou Agrandissement D'une Enseigne Derogatoire ................. ............................. 79 
Changement D'usage .............................................................................................................. 80 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



TABLE DES MATll~RES 
v 

CIIAPITRE 13 ............................................................................................................. 81 

DEROGATIONS MINEURES ............................................................................................................................ 81 
13-1 Derogations Mineures Aux Dispositions Du Reglement De Zonage .............................................. 81 
13-2 Territoire ......................................................................................................................................... 81 
13-3 
13-4 

13-5 
13-5-1 
13-5-2 
13-5-3 

13-5-4 

13-6 
13-7 

13-8 
13-9 

Conformite Au Plan d'Urbanisme .................................................................................................. 81 
Travaux Completes ......................................................................................................................... 81 
Demande ......................................................................................................................................... 81 

Contenu De La Deman.de ........................................................................................................ 81 
Plan Accompagnant La Demande ........................................................................................... 81 
Autres Renseignements ........................................................................................................... 82 

Presentation De La Demande Au Comite Consultatif d'Urbanisme ....................................... 82 

Couts ............................................................................................................................................... 82 
A vis Public ...................................................................................................................................... 82 

Decision Du Conseil ....................................................................................................................... 82 
Plans Et Documents ........................................................................................................................ 82 

CIIAPITRE 14 ............................................................................................................. 83 

PLAN D'IMPLANTA TION ET D'INTEGRA TION ARCHITECTURALE ...................................................... 83 
14-1 Territoire Couvert Par Le Chapitre 14 ............................................................................................ 83 
14-2 Approbation Du Conseil Pour Un Plan D'implantation Et D'integration Architecturale ............... 83 

14-3 Demande De Permis ....................................................................................................................... 83 
14-4 

14-5 
14-6 

14-7 

14-8 
14-9 

14-10 

14-11 

14-11-1 
14-11-2 

14-11-3 

14-11-4 

14-11-5 
14-11-6 
14-12 

14-12-1 

14-12-2 
14-12-3 
14-12-4 
14-13 

14-13-1 
14-13-2 

14-13-3 

14-13-4 

Presentation De La Deman de Au Comite Consultatif D'Urbanisme .............................................. 83 

Etude De La Demande Par Le Comite ConsultatifD'Urbanisme_ ................................................... 83 

Decision Du Conseil Municipal ...................................................................................................... 84 

Conditions Pour Approbation Du Conseil Municipal ..................................................................... 84 
P.I.I.A. Prealablement Approuve .................................................................................................... 84 

Emission Du Permis De Construction ............................................................................................ 84 
Exigences Minimum Du P.I.I.A ..................................................................................................... 84 

Objectifs Generaux Et Criteres Applicables Aux Zones RU-1 A RU-60, RB-I A RB-19, RM-1 
A RM-57 Et HM-1 A HM-5 ........................................................................................................... 85 

Objectifs ................................................................................................................................... 85 
Objectifs Particuliers En Ce Qui Conceme Le Paysagement Et Les Acces Vehiculaires ....... 85 

Objectifs Particulier En Ce Qui Conceme La Massivite Et Le Traitement Architectural ........ 8[ 

Symetrie Des Hauteurs Applicables Aux Zones RU-1 A RU-60 Et RB-1 A RB-19 .................. 86 

Symetrie Des Largeurs De Fa<;ades Applicable Aux Zones RU-1 A RU-60 Et RB-1 A RB-19 86 
Criteres D'evaluation ............................................................................................................... 86 
Objectifs Applicable Aux Zones Commerciales CD-I A CD-10, CA-1 A CA-3, CE-1 Et CC-1 
A CC-5 ............................................................................................................................................ 87 
Objectifs ................................................................................................................................... 87 
Objectifs Particuliers En Ce Qui Conceme Le Paysagement Et Les Acces Vehiculaires ....... 87 

Objectifs Particuliers Relatifs A La Massivite Et Au Traitement Architectural ....................... 88 
Criteres D'evaluation ............................................................................................................... 88 
Objectifs Generaux Et Criteres Applicables Aux Zones IR-1 A IR-18 .......................................... 89 

Objectifs ................................................................................................................................... 89 

Objectifs Particuliers En Ce Qui Conceme Le Paysagement Et Les Acces Vehiculaires ....... 89 

Objectifs Particulier En Ce Qui Conceme La Massivite Et Le Traitement Architectural ........ 89 

Criteres D'evaluation ............................................................................................................... 90 

CIIAPITRE 15 ............................................................................................................. 91 

PENALITES ......................................................................................................................................................... 91 
15-1 Penalites .......................................................................................................................................... 91 
15-2 Contravention ................................................................................................................................. 91 

CIIAPITRE 16 ............................................................................................................. 92 

ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ...................................................................................................... 92 
16-1 Entree En Vigueur .......................................................................................................................... 92 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DECLARATOIR.ES, INTERPRETATWES ET 
ADMINISTRATWES 

1-1 Titre Et Entree En Vigueur 

-1-

Le present reglement porte le titre de "Reglement de zonage de la Cite de Cote 
Saint-Luc1let porte le numero 2217. 

1-2 Territoire Assujetti 

Le present Reglement s'applique sur le territoire de la Cite de Cote Saint-Luc. 

1-3 Interpretation 

Dans le present Reglement, le genre masculin comprend le genre feminin, et le 
singulier comprend le pluriel, a moins que le contexte n'indique le contraire. 

Toutes les dimensions et mesures employees dans le present Reglement sont 
en mesures metriques (systeme international). L'equivalence en dimensions et 
mesures anglaises n'est donnee, le cas echeant, qu'a titre indicatif et, en cas 
d'imprecision, les dimensions ou mesures du systeme international prevalent. 

Les plans, annexes, tableaux, grilles, diagrammes, graphiques, symboles et 
toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenus dans le 
present Reglement, a !'exception de la table des matieres et des titres (qui ne 
sont donnes qu'a titre indicatif), en font partie integrante. 

A ce titre, le plan de zonage ( ci-apres "Plan de zonage") est integre au present 
Reglement comme Annexe A, la Grille des Usages et Normes (ci-apres "Grille 
des Usages et Normes") est integree au present Reglement comme Annexe B et 
le tableau intitule "Normes d'implantations et rapport complementaire a !'Annexe 
B" est integre au present Reglement comme Annexe C, pour en faire partie 
integrante. 

1-4 Application Du Present Reglement 

L'application du present Reglement releve du Directeur. 

Le Directeur, ses adjoints et tout inspecteur de batiments employe par le service 
de !'Inspection des Batiments de la Cite, peuvent, a tout moment juge 
raisonnable, visiter toute propriete immobiliere et mobiliere afin de s'assurer que 
les dispositions du present Reglement y sont respectees. lls peuvent emettre un 
avis et un constat d'infraction au proprietaire, au locataire, a !'occupant ou a leur 
mandataire prescrivant de corriger une situation dangereuse ou qui constitue 
une infraction a ce Reglement. lls peuvent egalement mettre en demeure le 
proprietaire, le locataire, !'occupant ou leur mandataire de suspendre des travaux 
dangereux et l'exercice d'un usage contrevenant a ce Reglement et peuvent 
egalement prendre toute mesure necessaire pour que cesse une contravention 
audit Reglement. II est illegal pour toute personne d'empecher lesdits 
fonctionnaires de s'acquitter des fonctions officielles qui leur sont confiees par le 
present Reglement ou de leur nuire dans l'exercice desdites fonctions. 

1-5 Plan De Zonage 

a) Division du territoire en zones 

Pour les fins du present Reglement, le territoire de la Cite de Cote Saint-Luc 
est divise en zones, montrees au Plan de Zonage tel que prepare par 
Monsieur Benoit Champagne, Ing. , Directeur, lngenierie, le 23 novembre, 
2000. 
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b) Interpretation des limites 

Sauf indication contraire, les limites des zones montrees au Plan de 
Zonage co"incident avec la ligne mediane des emprises des rues ou autres 
voies de circulation, avec la ligne mediane des emprises de chemin de fer, 
avec les limites des lots cadastres ou les limites du territoire de la Cite; 
lorsqu'une limite ne co"incide avec aucun de ces elements et qu'il n'y a 
aucune mesure indiquee, les distances doivent etre prises a l'echelle du 
plan: dans ce cas, ii doit etre pris pour acquis que la limite exacte d'une 
zone se situe au centre du trait la separant de sa voisine. 

c) Identification des zones 

Pour fins d'identification et de reference, chaque zone est designee par un 
sigle permettant de se referer aux differentes dispositions du present 

. Reglement. . 

1-6 Abrogation 

Le present Reglement abroge le Reglement numero 2090 de la Cite de Cote 
Saint:-Luc tel que modifie par tous ses amendements. 

Cette abrogation n'affecte pas les permis legalement emis sous l'autorite des 
reglements ainsi abroges non plus que les droits acquis avant l'entree en vigueur 
du present Reglement. 

1-7 Incompatibilite Avec Autres Reglements 

Lorsque le present Reglement ou l'une quelconque de ses dispositions impose 
une restriction ou une interdiction en desaccord ou incompatible avec un autre 
reglement ou l'une quelconque des dispositions de ce reglement, c'est la plus 
restrictive ou la plus prohibitive qui doit s'appliquer. 

1-8 Conformite Au Reglement De Construction 

Nul ne peut eriger, restaurer, renover, transformer, reparer, modifier, amenager, 
occuper, utiliser, demolir ou remplacer une construction ou un terrain sans 
!'emission prealable d'un permis ou certificat en conformite au Reglement de 
construction de la Cite. 

1-9 Definitions 

A moins que le contexte ne leur impose un sens different, les mots ou 
expressions dont une definition est donnee ci-dessous ont le sens que leur 
attribut ladite definition. 

Abri d'auto (Carport) 

Une construction permanente composee d'un toit fixe au batiment sur un cote 
oppose, completement ouverte et non obstruee sur les trois (3) cotes autres que 
le mur du batiment. L'abri d'auto. ne peut etre utilise que corn me espace de 
stationnement pour les vehicules automobiles. 

Abri d'auto temporaire (Temporary car shelter) 

Une construction temporaire de fibre synthetique de polyethylene ou autre type 
de toile, montee sur une structure metallique tubulaire destinee a abriter des 
vehicules automobiles. 

Acces vehiculaire (Driveway) 

Une voie de circulation privee que peuvent emprunter des vehicules ou y 
stationner. 
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Antenne (Antenna) 

Un conducteur (ou un groupe de conducteurs) utilise pour la transmission ou la 
reception de taus signaux electroniques transportes au moyen d'ondes 
electromagnetiques, y compris la structure qui le supporte. Ceci inclut 
notamment, les "antennes-satellites"et les "antennes-py/6nes': 

Appartement-Terrasse (penthouse) (Terrace Apartment {penthouse}) 

Une aire fermee habitable d'un etage, situee au-dessus de l'etage superieur d'un 
batiment. 

Autorite competente (Responsible authority) 

Le Directeur de l'inspection des batiments ou son representant dument autorise. 

Baleen (Balcony) 

Plate-forme exterieure en saillie sur la face d'un ou plusieurs murs d'un batiment, 
en porte-a-faux ou supportee par des poteaux ou des consoles et habituellement 
entouree d'un garde-corps, avec ou sans acces au sol. 

Batiment (Building) 

Construction, erigee ou non sur place, ayant un toit appuye_sur des murs ou des 
colonnes et destinee a abriter des personnes, des animaux ou des objets. 
Quand le contexte le permet, signifie batiment principal et accessoire. 

Batiment accessoire (Accessory building) 

Batiment subordonne au batiment principal, detache ou non de celui-ci, situe sur 
le meme terrain, et destine seulement a des usages complementaires a l'usage 
principal; repondent notamment a cette definition les garages, les abris d'auto, 
les remises, les cabanons et les serres. 

Batiment principal (Main building) 

Le batiment affecte a l'usage principal du terrain ou ii se trouve situe. Le 
batiment principal inclut les abris d'autos permanents et les garages qui lui sent 
attenants. 

Batiment temporaire (Temporary building) 

Batiment erige pour une fin speciale et pour une periode de temps limitee. 

Cave (Cellar) 

L'etage d'un batiment qui est partiellement ou completement souterrain et dent 
plus de la moitie de la hauteur est en dessous du niveau du sol. Une cave ne 
compte pas comme etage dans l'etablissement de la hauteur d'un batiment sauf 
disposition au contraire du present Reglement. 

Centre commercial (Commercial centre) 

Ensemble comprenant un minimum de dix (10) etablissements commerciaux 
caracterises par l'unite architecturale de !'ensemble des batiments ainsi que par 
la presence de plusieurs etablissements de vente au detail varies et d'un 
stationnement commun. Un centre commercial peut aussi contenir des bureaux 
a titre complementaire. 

Cite (City) 

La Cite de Cote Saint-Luc. 
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Coefficient d'emprise au sol (CES) (Land coverage) 

Pourcentage indiquant le rapport entre la superficie occupee par le batiment et 
celle du terrain entier, incluant les parties en porte-a-faux, les porches, les 
escaliers fermes, les verandas, les serres chauffees, les puits d'aerage et 
d'eclairage ainsi que les cheminees. 

Coefficient d'occupation du sol (COS) (Floor Space Index) 

Rapport entre la superficie nette de plancher habitable du batiment et la 
superficie totale du terrain. 

Commerce de detail (Retail commerce) 

Etablissement ou la principale activite est la vente de marchandises en petites 
quantites destinees a la seule consommation de l'acheteur. 

Commerce extensif (Extensive commerce) 

Etablissement ou la principale activite est la vente en gros de marchandises pour 
fins de revente ou la vente de marchandises en grosses quantites a des 
commerces, des industries ou des institutions. 

Commerce de services (Services commerce) 

Etablissement ou la principale activite est l'entretien d'objets personnels ou 
domestiques, les soins de la personne, les services financiers, les services 
publics et les services divers. 

Conseil (Council) 

Le Conseil municipal de la Cite de Cote Saint-Luc. 

Construction (Construction) 

Assemblage ordonne de materiaux deposes ou relies au sol ou fixes a tout objet 
relie au sol et comprenant de fa9on non-limitative, les batiments, affiches, 
enseignes, panneaux-reclames, reservoirs, pompes a essence, clotures, 
piscines, etc. 

Construction hors-toit pour equipement mecanique (Penthouse for 
mechanical equipment) 

Une aire non habitable situee au sommet d'un batiment et destinee au logement 
de l'equipement mecanique. 

Cour arriere (Rear yard) 

Espace de terrain s'etendant sur toute la largeur d'un terrain compris entre la 
ligne arriere du terrain et une ligne longeant le mur arriere du batiment principal 
et se prolongeant jusqu'aux lignes laterales. 

Cour avant (Front yard) 

Espace de terrain s'etendant sur toute la largeur d'un terrain compris entre la 
ligne avant du terrain et une ligne longeant le mur avant du batiment principal et 
se prolongeant jusqu'aux lignes laterales. 

Cour avant secondaire (Secondary front yard) 

Espace de terrain residue! compris entre la cour avant et la cour arriere et 
delimite par le mur parallele a la ligne de terrain avant secondaire d'un terrain de 
coin et cette meme ligne. 
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Cour laterale (Lateral yard) 

Espace de terrain residue! compris entre la cour avant et la cour arriere et 
delimits de part et d'autre du batiment principal par les lignes laterales et les 
lignes longeant les murs lateraux du batiment principal. 

Edifice public (Public building) 

Edifice public au sens de la Loi sur la securite dans /es edifices publics et 
designant les eglises, les chapelles, ou les edifices qui servent de lieux de culte, 
les monasteres, les noviciats, les maisons de retraites, les seminaires, les 
colleges, les couvents, les maisons d'ecole, les jardins d'enfance, les garderies, 
les creches et ouvroirs, les orphelinats, les patronages, les colonies de 
vacances, les hopitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de 
repos, les asiles, les refuges, les hotels, les restaurants, les maisons de 
logements de dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux 
etages et de huit logements, les clubs, les cabarets, les cafes-concerts, les 
music-halls, les cinemas, les theatres ou les salles utilisees pour des fins 
similaires, les cines-parcs, les salles de reunions publiques, de conferences, de 
divertissements publics, les salles municipales, les edifices utilises pour les 
expositions, les foires, les kermesses, les estrades situees sur les champs de 
course ou utilisees pour des divertissements publics, les arenes de luttes ou de 
boxe, les arenas de hockey ou utilisees pour d'autres sports, les edifices de plus 
de deux stages utilises comme bureaux, les magasins dont la surface de 
plancher excede 300 m2 (3 229 pi.ca.), les gares de chemin de fer, de tramway, 
ou d'autobus, les bureaux de la publicite des droits, les bibliotheques, musees et 
bains publics ainsi que les remontees mecaniques et les jeux mecaniques. 

Emprise publique (Public right-of-way) 

Largeur d'un terrain destine a recevoir une voie de circulation, automobile ou 
ferroviaire, un trottoir et les divers reseaux de services publics. 

Enseigne (Sign) 

Tout imprime, dessin, ecrit, peinture, lithographie ou representation d'un precede 
quelconque, temporaire ou non, place de fagon a etre vu par le public et a servir 
d'avis ou a des fins d'annonce, de reclame ou de publicite et incluant les 
panneaux-reclame, placards, affiches murales, tableaux d'affichage, ecussons, 
drapeaux et bannieres. 

Enseigne auto-supportante (Sign, free-standing) 

Une enseigne qui n'est ni attachee ni fixee a un batiment. 

Enseigne clignotante (Sign, flashing) 

Enseigne lumineuse qui produit un effet d'eclairage intermittent. 

Enseigne electorale (Sign, election) 

Toute enseigne, affiche murale, panneau-reclame, banniere ou publicite erige(e) 
ou installe(e) dans le but de promouvoir !'election de toute personne qui veut se 
faire elire a toute fonction d'une commission scolaire ou a toute fonction 
municipale, provinciale ou federale. 

Enseigne lumineuse (Sign, luminous) 

Une enseigne illuminee a l'electricite ou par d'autres moyens et (ou) couverte 
d'une peinture ou d'un enduit a surface reflechissante. 

Enseigne mobile ou portative (Sign, moveable or portable) 

Une enseigne temporaire qui n'est pas fixee solidement au sol ou a un batiment 
et qui peut etre facilement relocalisee. 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



-6-

Enseigne temporaire (Sign, temporary) 

Une enseigne annom;:ant des evenements speciaux ou donnant de !'information 
pour une periode de temps limitee. 

Etage (Storey) 

La distance entre le plancher et le plafond de toutes les pieces au meme niveau 
d'un batiment, a !'exclusion d'une cave, d'un sous-sol ou d'un appartement
terrasse (penthouse), sous reserve de toute disposition au contraire considerant 
cesdites parties de batiment comme un etage aux fins du calcul du nombre 
d'etages. 

Fenetre en saillie (Bay or bow window) 

Une fenetre qui fait saillie au-dela de la ligne du mur d'un batiment et qui 
n'augrriente pas la superficie nette de plancher habitable compte tenu que la 
hauteur du mur interieur situe entre le planclier et la tablette fixee en 
permanence est d'au moins 450 mm (1.48 pi.). Une fenetre en saillie ne doit pas 
etre supportee par un plancher en porte-a-faux, un plancher de baleen, des 
piliers, murs, colonnes ou pilastres. 

Gazebo (Gazebo) 

Construction auto-supportante avec un toit et ouverte sur les cotes ou 
partiellement entouree par un garde-corps ou un moustiquaire. 

Habitation (Dwelling) 

Tout batiment contenant un (1) ou plusieurs logements. 

Habitation bifamiliale isolee (Detached two-family dwelling) 

Habitation comprenant deux (2) logements superposes. 

Habitation bifamiliale jumelee (Semi-detached two-family dwelling) 

Habitation comprenant deux (2) logements superposes, separee d'une autre 
habitation semblable par un mur mitoyen. 

Habitation bifamiliale en rangee (Two-family dwelling in a row) 

Habitations en rangee comprenant chacune deux (2) logements superposes. 

Habitation en rangee (Dwelling in a row) 

Batiment d'au moins trois (3) et d'au plus sept (7) logements juxtaposes dent un 
ou les deux murs lateraux sent mitoyens a ceux des logements adjacents, 
!'ensemble formant une bande continue. 

Habitation mixte (Mixed dwelling) 

Sauf disposition specifique incompatible avec la presente definition, les 
habitations mixtes sent celles dent le rez-de-chaussee peut etre occupe par un 
ou des usages commerciaux autorises (ou jouissant de droits acquis en tant 
qu'usage derogatoire) et dent l'etage ou les etages sent occupes par un ou des 
logements. 

Habitation Multifamiliale (Multifamily dwelling) 

Habitation de trois (3) logements ou plus, d'au moins trois (3) etages et 
disposant d'entrees exterieures communes a tous les logements. 
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Habitation pour personnes agees (Senior citizens home) 

Habitation specialement con9ue dans le dessein d'accueillir pour loger, soutenir, 
garder sous observation, traiter eUou readapter des personnes en raison de leur 
age. 

Habitation Unifamiliale Appartement-Jardin (Single-family garden
apartment dwelling) 

Un batiment comportant au plus deux (2) etages, comprenant des logements 
dont tous sont desservis par un corridor en commun situe au rez-de-chaussee et 
qui ont un acces direct a l'exterieur a partir du rez-de-chaussee. 

Habitation Unifamiliale isolee (Detached single-family dwelling) 

Habitation comprenant un (1) seul logement. 

Habitation Unifamiliale jumelee (Semi-detached single-family dwelling) 

Habitation comprenant un (1) seul logement, separee d'une autre habitation 
semblable par un mur mitoyen. 

Hauteur (Height) 

Lorsqu'il est employe en relation avec des clotures et des flaies, ce mot signifie 
la distance verticale du niveau du sol environnant jusqu'au haut de la cloture ou 
de la haie, selon le cas. 

Hauteur (d'un batiment} (Height of a building) 

Distance verticale calculee a partir du niveau moyen du trottoir ou bordure de la 
Cite, adjacent au batiment et la partie la plus elevee du batiment. Dans le cas 
d'un toit pignon, la partie la plus elevee du batiment est definie par le faite du 
pignon. Lorsqu'il est employe en relation avec des antennes, ce terme signifie la 
distance verticale entre le point le plus eleve de l'antenne, lorsque celle-ci est en 
position d'operation, et son point le plus bas qui est defini comme etant le niveau 
du sol de la propriete ou du toit du batiment sur lequel ladite tour de l'antenne est 
installee. 

Hauteur d'une Habitation Multifamiliale (a etages multiples} (Height of a 
multi-family dwelling {multiple storeys}) 

Le nombre d'etages au-dessus du niveau moyen du sol, y compris la mezzanine 
mais excluant le plancher de l'appartement-terrasse (penthouse) et la 
construction hors-toit logeant le materiel mecanique. 

lmmeuble (Immovable) 

Le terrain et les batiments construits dessus. 

Ligne avant du terrain (Front land line) 

La ligne de terrain adjacente a la rue. 

Ligne de terrain (Land line) 

Ligne separant un terrain d'un autre terrain. 

Ligne de terrain avant secondaire (Secondary front land line) 

La ligne de terrain d'un terrain de coin qui est parallele au mur lateral du 
batiment adjacent a la rue. 
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Logement (Dwelling unit) 

Unite d'habitation, occupee ou destinee a etre occupee par une personne ou 
plus vivant comme menage simple, a laquelle on peut acceder de l'exterieur 
directement ou en passant par un vestibule mais sans avoir a traverser en tout 
ou en partie un autre logement et disposant d'une salle de bain ainsi que des 
installations pour preparer les repas, manger et dormir. 

Lot (Lot) 

Un terrain cadastre separement et enregistre comme tel aux plan et livre de 
renvoi officiel de la paroisse de Montreal [ou Saint-Laurent], ou si renove, au 
cadastre du Quebec, sauf lorsque ledit terrain est constitue de parties de 
differents lots du cadastre originaire. 

Maison de chambre (Rooming house) 

Un batiment ou l'on ne fournit que le gfte pour un prix determine. 

Maison de pension (Boarding house) 

Un batiment ou l'on fournit le gfte et les repas a un prix fixe et pour une periode 
determinee. 

Maison mobile (Mobile home) 

Habitation Unifamiliale fabriquee a l'usine et transportable, amenagee en 
logement et corn;ue pour etre deplacee sur roues jusqu'au terrain qui lui est 
destine et pouvant etre installee sur des roues, des verins, des poteaux, des 
piliers ou sur une fondation, pour une duree plus ou moins longue. Toute 
maison mobile doit avoir une largeur minimale de 3,5m (11.48 pi.) et une 
longueur minimale de 15m (49.21 pi.). 

Marge de recul arriere (Rear setback) 

Distance calculee perpendiculairement en tout point de la ligne arriere d'un 
terrain et delimitant la limite au-dela de laquelle la partie la plus avancee du mur 
arriere du batiment ne peut empieter, sous reserve des normes relatives aux 
constructions et usages autorises dans les cours au present Reglement. 

Marge de recul avant (Front setback) 

Distance calculee perpendiculairement en tout point de la ligne avant d'un terrain 
et delimitant la limite au-dela de laquelle la partie la plus avancee du mur avant 
du batiment ne peut empieter, sous reserve des normes relatives aux 
constructions et usages autorises dans les cours au present Reglement. 

Marge de recul avant secondaire (Secondary front setback) 

Distance calculee perpendiculairement en tout point de la ligne de terrain avant 
secondaire et delimitant la limite au-dela de laquelle la partie la plus avancee du 
mur parallele a la ligne de terrain avant secondaire ne peut empieter, sous 
reserve des normes relatives aux constructions et usages autorises dans les 
cours au present Reglement. 

Marge de recul laterale (Lateral setback) 

Distance calculee perpendiculairement en tout point de la ligne laterale d'un 
terrain et delimitant la limite au-dela de laquelle la partie la plus avancee du mur 
lateral du batiment ne peut empieter, sous reserve des normes relatives aux 
constructions et usages autorises dans les cours au present Reglement. 

Mur avant (Front wall) 

Mur d'un batiment ou se situent la fagade et l'entree principale. 
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Niveau moyen du sol adjacent (Grade) 

La surface moyenne des niveaux naturels ou finis du sol adjacent a tous les 
murs d'un batiment. La moyenne desdits niveaux doit, dans tous les cas, se 
situer au plus a 0,90m (3 pi.) au-dessus ou en dessous du niveau moyen du 
trottoir ou bordure de la Cite adjacent aux lignes du terrain. 

Operation cadastrale (Cadastral operation) 

Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une 
annulation, une correction, un ajoute ou un remplacement de numeros de lots, 
fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil du Quebec. 

Patio (Patio) 

Surface pavee (habituellement en dalles de patio, paves ou beton), sur le sol et 
destines aux activites exterieures. 

Pergola (Pergola) 

Petite construction de jardin, generalement en bois, constituee d'un assemblage 
de poutrelles a claire-voie supporte par des colonnes. 

Piscine (Swimming pool) 

Signifie une structure, un bassin, une chambre ou un reservoir contenant ou 
etant destine a contenir un volume d'eau, et qui sert a la nage, aux loisirs, a la 
baignade, au plongeon, au pataugeage, a des fins curatives ou therapeutiques, a 
des rites religieux ou a d'autres fins, et comprend les batiments, l'equipement et 
les installations utilises en relation avec son exploitation. 

Poste d'essence (Gas station) 

Etablissement ne servant qu'a la vente de !'essence et, accessoirement, aux 
autres produits necessaires au fonctionnement des vehicules-moteurs. 

Professionnel (Professional) 

Membre de l'une des corporations professionnelles reconnues enumerees a 
!'Annexe 1 du Code des professions du Quebec. 

Profondeur d'un terrain (Land depth) 

Dans le cas ou les lignes avant et arriere du terrain sent paralleles, la distance 
minimum de !'avant a l'arriere constitue la profondeur du terrain. Dans le cas ou 
les lignes avant et arriere du terrain ne sent pas paralleles, la distance moyenne 
entre la ligne avant du terrain et la ligne arriere en constitue la profondeur. 

Projet integre (Integrated project) 

Un projet integre est un regroupement de constructions sur un meme terrain, 
generalement caracterise par une certaine homogeneite architecturale. Dans 
certains cas, le projet integre peut comporter des equipements en commun, 
comme des aires de stationnement et des equipements recreatifs. Dans un 
projet integre, ii y a unite de propriete: les differentes constructions sent ou 
detenues par un meme proprietaire et louees a differents occupants, ou 
detenues en copropriete. La formule de projet integre permet de developper des 
ensembles residentiels axes sur la qualite de l'amenagement, !'orientation 
optimale des batiments et l'intimite, en exemptant le concepteur de devoir 
implanter chaque construction sur un terrain compose de lots distincts adjacent a 
une rue publique. 

Propriete (Property) 

Vair immeuble. 
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Quai de chargement et de dechargement (Loading and unloading dock) 

Toute partie d'un batiment situee hors rue et destinee au transbordement de 
marchandises ou de pieces d'equipements entre un batiment et un vehicule de 
transport; par. extension, dans un etablissement commercial ou industriel, la 
notion de quai de chargement et de dechargement inclut toute porte (de garage 
ou autre) utilisee pour la reception ou !'expedition. 

Rez-de-chaussee (Ground floor) 

Le premier plancher au-dessus du niveau moyen du sol. 

Roulotte (Trailer) 

Vehicule immatriculable fabrique en usine suivant les normes de !'Association 
canadienne de normalisation (A.C.N.O.R.), monte ou non sur roues, conc;u et 
utilise comme logement saisonnier ou des personnes peuvent y demeurer, 
manger et/ou dormir et construit de fac;on telle qu'il puisse etre attache a un 
vehicule-moteur ou etre pousse, ou tire par un tel vehicule en tout temps. 

Rue (Street) 

Tout chemin, voie rapide, artere ou espace homologue(e), ouvert(e) ou acquis(e) 
par la Cite pour l'usage du public, et destine(e) a assurer un moyen principal 
d'acces aux proprietes contigues. 

Solarium (Solarium) 

Espace non chauffe semblable a une serre, attenant a une habitation et employe 
en tant qu'aire de sejour. 

Sous-sol (Basement) 

La partie de l'etage d'un batiment qui est en partie sous le niveau du sol mais 
dont au moins la moitie de la hauteur, du plancher au plafond, est au-dessus 
dudit niveau. Un sous-sol ne compte pas comme etage dans l'etablissement de 
la hauteur du batiment sauf disposition contraire du present Reglement. 

Station-service (Service station) 

Etablissement servant a la fois a la vente de !'essence, de carburant pour 
moteurs diesels, de gaz nature! comprime ou de gaz propane et autres produits 
necessaires au fonctionnement des vehicules automobiles (huile, graisse, 
accumulateurs, pneus et autres accessoires) et a la fois a des menus travaux 
d'entretien des vehicules automobiles et comportant a cette fin au moins une 
baie de service destinee au diagnostic de problemes mecaniques, a la reparation 
des pneus (a !'exception du rechapage), au remplacement de pieces 
defectueuses ne necessitant pas de reparations majeures, au lavage, au 
graissage et aux reparations mineures d'urgence des vehicules automobiles de 
promenade ou, occasionnellement de vehicules commerciaux de moins de cinq 
(5) tonnes de poids total en charge. 

Superficie de batiment (Area of building) 

La plus grande aire horizontale projetee d'un batiment au niveau ou au-dessus 
du sol a l'interieur du perimetre externe des murs exterieurs et la ligne centrale 
des murs coupe-feu. 

Superficie brute de plancher (Floor area, gross) 

La somme des superficies de chaque etage d'un batiment, y compris un 
appartement-terrasse (penthouse) mais excluant le sous-sol, la cave et les 
baleens ouverts, mesuree de la face exterieure des murs dudit batiment. 
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Superficie de plancher d'un logement (Floor area of a dwelling) 

La superficie horizontale du plancher d'un logement excluant la superficie de 
plancher des baleens ou mezzanines interieurs ou exterieurs, d'un garage 
contigu ou d'un batiment accessoire. Ladite superficie horizontale doit etre 
mesuree a partir de la face interieure de tous les murs. 

Superficie nette de plancher habitable (Floor area, net habitable) 

La superficie brute de plancher d'un batiment, a !'exclusion des aires publiques 
comme les corridors, les escaliers de service, les puits d'ascenseurs, les puits de 
ventilation, les halls d'entree, les piscines, les aires d'agrement, de garage et 
d'entreposage. 

Terrain (Land) 

Lot ou groupe de lots servant ou pouvant servir a un seul usage principal. 

Terrain de coin (Corner land) 

Un terrain qui a front sur rues sur deux cotes adjacents. 

Terrain interieur (Interior land) 

Tout autre terrain qu'un terrain de coin ou qu'un terrain transversal. 

Terrain irregulier (Irregular land) 

Un terrain dont deux (2) cotes opposes, non paralleles, varient d'au moins dix 
(1 O) degres. 

Terrain transversal (Transversal land) 

Un terrain autre qu'un terrain de coin, ayant front sur deux (2) rues aux 
extremites opposees. 

Terrasse (Terrace) 

Espace a niveau sureleve constitue de terre ou de pierres concassees et 
adjacent au batiment principal, destine aux activites exterieures. 

Terrasse en bois (Deck) 

Plate-forme exterieure supportee par des colonnes et habituellement non 
entouree d'un garde-corps. 

Terrasse en bois pour piscine hors-terre (Deck for above-ground swimming 
pool) 

Plate-forme exterieure adjacente a une piscine hors-terre et supportee par des 
poteaux ou des consoles et protegee par un garde-corps. 

Triangle de visibilite (Triangle of visibility) 

Le triangle de visibilite est, dans chacun des coins d'une intersection de deux 
rues, le triangle au sol dont deux des cotes sont formes par des segments des 
limites des pavages faisant intersection; la longueur de ces deux cotes est de9m 
(29.6 pi.) mesuree depuis leur point d'intersection (imaginaire lorsque le coin est 
arrondi). 

Usage (Use) 

Utilisation reelle ou prevue d'un batiment, d'une construction, d'une enseigne, 
d'un local, d'un lot, d'un terrain ou une de leurs parties. 
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Usage complementaire (Complementary use) 

Tout usage de batiments ou de terrains qui est accessoire, qui decoule et qui 
sert a faciliter ou a ameliorer l'usage principal. 

Usage principal (Main use) 

Usage dominant auquel on destine un terrain ou un batiment par exclusion des 
usages complementaires .. 
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CHAPITRE 2 

CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ET DES USAGES PROHIBES 

2-1 Classification Des Usages Principaux 

Pour les fins du present Reglement, certains usages sent regroupes par classes 
d'usage, lesquelles sent regroupees au sein d'un groupe d'usage suivant leur 
dominance. La liste des usages autorises dans chaque classe est exhaustive. 
Dans une zone donnee, seuls sent permis les usages ou les classes d'usage 
specifiquement autorises a la Grille des Usages et Normes. Lorsqu'il y a une 
enumeration !imitative des constructions ou usages permis, cela signifie que 
toutes les constructions et usages non enumeres sent implicitement prohibes, 
dans la mesure ou aucune prohibition totale d'un usage ou d'une construction 
non autorisee par une disposition habilitante n'est creee par l'effet du present 
article. Tout usage non specifiquement autorise au present Chapitre peut etre 
exerce dans la Zone IN-1 (Carre Decarie). 

Chaque classe d'usage est autonome et exclusive. Une classe d'usage dent le 
chiffre d'appellation est superieur a une autre classe ne contient pas les usages 
de la classe d'usage inferieure, sauf mention expresse a cet effet. 

2-1-1 Usages Permis Dans Toutes Les Zones 

Nonobstant toute disposition au contraire, les usages suivants sent autorises 
dans toutes les zones et ne sent pas soumis aux normes prevoyant les 
dimensions minimales de terrains ou de batiments, et ce, sous reserve de 
!'article 4-6 du present Reglement: 

les Abribus sous l'egide d'un organisme de transport public; 

les cabines de telephone; 

les boTtes aux lettres de Poste Canada, sujet a !'approbation de l'autorite 
competente quant a leur emplacement; 

les boTtes distributrices de journaux, sujet a !'approbation de l'autorite 
competente quant a leur emplacement. 

2-1-2 Groupe Et Classe d'Usage 

GROUPE D'USAGE 

Le groupe Residentiel: 
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CLASSE D'USAGE 

habitation unifamiliale 

• isolee 
• jumelee 
• en rangee d'au plus deux (2) 

etages ( ci-apres habitation 
unifamiliale en rangee) 

• appartement-jardin d'au plus 
deux (2) etages ( ci-apres 
habitation unifamiliale 
Appartement-Jardin) 

habitation bifamiliale 

• isolee 
• jumelee 
• en rangee d'au plus trois (3) 

etages ( ci-apres habitation 
bifamiliale en rangee) 
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habitation multifamiliale 

• d'au moins trois (3) etages et 
d'au plus cinq (5) etages 

• d'au moins six (6) etages et d'au 
plus huit (8) etages 

• d'au moins neuf (9) etages et 
d'au plus quinze (15) etages 

• d'au moins seize (16) etages et 
d'au plus vingt (20) etages 

habitation mixte 

GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE 

Le groupe Commerce 
et Services: 
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commerce de detail 

• commerce de detail - 1 
• commerce de detail - 2 
• commerce de detail - 3 
• commerce de detail - 4 
• commerce de detail - 5 
• commerce de detail - 6 

commerce de services 

• services professionnels de 
quartier 

• services financiers 

• services personnels 

• services destines au public 

services de restauration et 
d'hebergement 

• services hoteliers 

• restauration - 1 

• restauration - 2 

• restauration - 3 

• restauration - 4 

• services a l'auto 

commerce recreatif 

• recreatif sans incidence - 1 

• recreatif sans incidence - 2 

• recreatif sans incidence - 3 

• recreatif exterieur - 1 
• recreatif exterieur - 2 

• recreatif exterieur - 3 

commerce automobile 

• vehicules automobiles - 1 

• vehicules automobiles - 2 

• vehicules automobiles - 3 

• vehicules automobiles - 4 

• vehicules automobiles - 5 

• vehicules automobiles - 6 

• vehicules automobiles - 7 

• vehicules automobiles - 8 
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commerce extensif 

• commerce extensif - 1 
• commerce extensif - 2 

centre commercial 

GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE 

Le groupe lndustrie: industrie 

• de categorie 1 
• de categorie 2 

Le groupe Public: pares, espaces verts, 
equipements recreatifs et 
equipements municipaux 

Le groupe lnstitutionnel: 

emprises publiques 

grandes emprises publiques 

culture, religion, education, 
sante 

• categorie 1 - culture 
• categorie 2 - religion 
• categorie 3 - education 
• categorie 4 - sante 

2-2 Definitions De Certaines Classes D'usage 

2-2-1 Le Groupe Commerce Et Services 

2-2-1-1 

2-2-1-2 

COMMERCE DE DETAIL 

Commerce de detail - 1 

Sant de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les boutiques d'art et d'artisanat; 
les librairies; 
les magasins d'antiquites; 
les galeries d'art; 
les ateliers ou studios d'artistes ou d'artisans; 
les boutiques de decorations; 
les pharmacies; 
les bureaux de syndicats ou de partis politiques; 
les studios de photographie; 
les comptoirs postaux; 
les services de garde en garderie, en halte-garderie ou en jardins 
d'enfants. 

Commerce de detail - 2 

Sant de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les bijouteries; 
les merceries; 
les fleuristes; 
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2-2-1-3 

2-2-1-4 

2-2-1-5 

2-2-1-6 

les quincailleries; 
les magasins d'articles de bureau; 
les boutiques de disques; 
les boutiques video; 
les papeteries; 
les magasins de meubles et d'appareils menagers; 
les animaleries; 
les boutiques de tissus; 
les boutiques de chaussures; 
les boutiques d'equipements et d'accessoires de sport; 
les magasins de la Societe des Alcools du Quebec; 
les services de vente par catalogue; 
les services de location de costumes. 

Commerce de detail - 3 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

-16-

les n:iagasins de type "depanneur", tabagies et kiosques a journaux; 
les marches d'alimentation; 
les boutiques de cafe; 
les boutiques d'aliments naturels; 
les patisseries; 
les traiteurs; 
les boucheries; 
les boulangeries; 

. les charcuteries; 
les fruiteries; 
les marches de fruits et legumes interieurs; 

Commerce de detail - 4 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les buanderies; 
les boutiques et ateliers occupes par l'une des specialites suivantes: 
nettoyeur-teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, 
reparateur de radios, televiseurs et autres appareils menagers ou 
electroniques. 
les studios d'enregistrement, les studios de musiciens, les ateliers de 
couture, les ecoles privees telles les ecoles de musique ou de danse; 

Commerce de detail - 5 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les salons de coiffure, de barbier ou d'esthetique; 
les studios de sante; 
les studios de bronzage; 
les salons de massage. 

Commerce de detail - 6 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les boutiques de produits erotiques, ce qui inclut notamment les 
produits de type lingerie erotique, magazines erotiques, videos 
erotiques et accessoires erotiques; 
les commerces de vente de produits d'extermination et offrant 
generalement des services d'extermination a domicile; 
les salons funeraires; 
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2-2-1-8 

2-2-1-9 
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la location d'equipement, de materiel et d'outils legers pour l'industrie, 
la construction et le bricolage, tels que compresseurs, equipement de 
cirage de plancher, equipement de soudure, equipement de jardin, 
generateurs, menuiserie, outils, peinture, perceuses, plomberie, 
sablage de plancher, etc. Ces equipements et outils legers se 
transportent et se manient a main et excluent les vehicules, vehicules 
lourds et vehicules-outils et dans le cas d'equipement et d'outils legers, 
electriques ou a essence, implique qu'aucun moteur ne soit mis en 
fonction a l'exterieur du batiment. 

COMMERCE DE SERVICES 

Services professionnels de quartier 

Sent de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les usages ou les principales activites sent la gestion des affaires, la 
comptabilite, la correspondance, la classification des documents, le 
traitement des donnees, !'assemblage leger de consoles informatiques 
reliees aux expertises medico-legales, le courtage (valeurs mobilieres 
et immobilieres); 
les bureaux de professionnels reconnus en vertu du Code des 
professions du Quebec; 
les cliniques medicales; 
les laboratoires medicaux de services a la clientele; 
les cliniques psychiatriques; 
les cliniques veterinaires pour petits animaux; 
les bureaux ou cliniques dits de "medecine deuce" (homeopathe, 
osteopathe, massotherapeute, etc.); 

Services financiers 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les banques; 
les caisses populaires; 
les caisses d'epargne; 
les compagnies de finance. 

Services personnels 

Sent de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les postes de taxi; 
les ecoles de conduite; 
les agences de voyage; 
les services de placement de personnel. 

2-2-1-10 Services destines au public 

Sent de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les bureaux de poste; 
les ministeres ou services gouvernementaux ou para-
gouvernementaux qui n'impliquent que des activites de bureaux; 
les bureaux des compagnies de telephone ou d'electricite et d'autres 
services publics. 
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COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

2-2-1-11 Services hoteliers 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 
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les etablissements hoteliers ou la principale activite est l'hebergement 
d'une clientele de passage et de court sejour, tels que les hotels, 
motels et auberges; 
les gites du passant, cafe-couettes (bed and breakfast). 

2-2-1-12 Restauration - 1 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les etablissements ou la principale activite est le service de repas pour 
consommation sur place soit les restaurants, salles a manger, 
cafeterias, salons de the de meme que les cafes (coffee-shop) et 
cafes-terrasses. 

2-2-1-13 Restauration - 2 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les comptoirs de creme glacee et les bars laitiers. 

2-2-1-14 Restauration - 3 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les salles de reception. 

2-2-1-15 Restauration - 4 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les bars, brasseries, cafes-terrasses, tavernes et debits de boissons 
alcooliques qui presentent ou non des spectacles et, de maniere 
complementaire a ces usages, les appareils de loterie-video, les 
arcades, les appareils d'amusement au sens de la Loi sur les loteries, 
les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q. c. L-6. 

2-2-1-16 Services a l'auto 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les etablissements de services a !'auto, tout service ou commerce pour 
lequel un individu n'a pas a descendre de son vehicule pour etre servi, 
tous les etablissements de service au comptoir de nourriture preparee 
pour consommation rapide au comptoir, dans !'auto ou ailleurs que 
dans l'etablissement, les etablissements de nourriture preparee pour 
apporter. 

COMMERCE RECREATIF 

2-2-1-17 Recreatif sans incidence -1 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les etablissements ou la principale activite est la presentation de 
spectacles a caractere culture!, comme les cinemas et les theatres; 
les salles de spectacles, salles de danse; 
les clubs sociaux. 
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2-2-1-1s Recreatif sans incidence - 2 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les petits equipements de recreation interieure tels un gymnase, et une 
salle de loisirs et jeux. 

2-2-1-19 Recreatif sans incidence - 3 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les grands equipements de recreation interieure tels que gymnases, 
arenas, piscines, courts de tennis, de squash ou de racquetball, clubs 
de curling, salles de quilles, incluant, a titre complementaire, les 
restaurants, salles a manger, bars et boutiques de vetements et 
d'equipements specialises. 

2-2-1-20 Recreatif exterieur -1 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les petits equipements de recreation exterieure, tels que mini-golf. 

2-2-1-21 Recreatif exterieur - 2 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les grands equipements de recreation exterieure tels que terrains et 
clubs de golf, terrains de pratique pour le golf incluant, a titre 
complementaire, les restaurants, salles a manger, bars, salles de 
reception et boutiques de vetements et d'equipements specialises. 

2-2-1-22 Recreatif exterieur - 3 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

foire et pare d'amusement. 

COMMERCE AUTOMOBILE 

2-2-1-23 Vehicules automobiles - 1 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les pastes d'essence et les etablissements combinant un magasin de 
type "depanneur'' a un poste d'essence. 

2-2-1-24 Vehicules automobiles - 2 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les stations-service. 

2-2-1-25 Vehicules automobiles - 3 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les lave-autos, manuels ou automatiques. 

2-2-1-26 Vehicules automobiles - 4 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les etablissements de vente de vehicules automobiles (automobiles, 
motocyclettes, motoneiges et bateaux) neufs, ou les activites de 
location de vehicules, d'entretien de vehicules et de revente de 
vehicules usages ne sont qu'accessoires a la vente de vehicules 
neufs; 
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les etablissements de location de vehicules automobiles, incluant les 
remorques; 
les etablissements de vente et d'installation de pieces et accessoires 
d'automobiles (silencieux, amortisseurs, pneus, attaches pour 
remorques ou autres); 
les magasins de pieces et accessoires d'automobiles neufs (a 
!'exclusion des postes d'essence, stations-service et etablissements 
destines a l'entretien ou la reparation de vehicules automobiles ou a 
!'installation de pieces ou equipements de vehicules automobiles). 

2-2-1-27 Vehicules automobiles - 5 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les ateliers d'entretien de vehicules automobiles d'une superficie de 
plancher inferieure a 600 m2 (6 458.56 pi.ca.), mecanique, generale. 

2-2-1-28 Vehicules automobiles - 6 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les aires de stationnement et les garages pour le stationnement; 

2-2-1-29 Vehicules automobiles - 7 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les etablissements de vente de vehicules automobiles usages, les 
etablissements de vente, de location ou d'entreposage de vehicules 
lourds (neufs ou usages) tels que camions, tracteurs, remorques, 
semi-remorques ou conteneurs, et les etablissements de vente, de 
location ou d'entreposage de roulettes, caravanes, maisons 
motorisees ou autres vehicules recreatifs du meme genre, neufs ou 
usages. 

2-2-1-30 Vehicules automobiles - 8 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les postes d'essence. 

COMMERCE EXTENSIF 

2-2-1-31 Commerce extensif -1 

Sont de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les etablissements ou la principale activite est la vente en gros 
d'equipements et de marchandises a des commerces, des industries 
ou des usages publics ou semi-publics, y compris les institutions; 
les etablissements de vente de materiaux de construction neufs et 
d'appareils et equipements d'electricite, de plomberie, de chauffage, 
de climatisation et autres systemes mecaniques; 
les ateliers de depots d'entrepreneurs en construction (entrepreneurs 
generaux, electriciens, plombiers et autres specialites), en excavation, 
en terrassement ou en amenagement paysager; 
les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mecanique, 
d'electricite; 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



-21-

les etablissements de vente, de location ou d'entretien de machinerie 
lourde (vehicules lourds et vehicules-outils ainsi que voiturettes de golf, 
vehicules-jouets motorises pouvant transporter une personne, 
motoneiges, tracteurs de jardin, tondeuses motorisees pouvant 
transporter une personne, etc.) et de materiel de chantier (coffrages, 
outils, roulettes, echafaudages tubulaires et echafaudages 
motorisees), les etablissements de vente de maisons mobiles, de 
maisons prefabriquees, de roulettes, de piscines creusees pre
moulees, les depots de produits petroliers et les ateliers de nettoyage 
a sec de plus de 200 m2 (2 153 pi.ca.) de superficie locative de 
plancher; 

2-2-1-32 Commerce extensif - 2 

Sent de cette classe, les usages commerciaux suivants: 

les serres et pepinieres commerciales. 

2-2-1-33 Centre commercial 

2-2-2 Le Groupe Industrie 

2-2-2-1 lndustrie de categorie - 1 

Sent de cette classe les usages para-industriels et les industries suivants: 

atelier de peinture et de debosselage de vehicules; 
etablissements d'entreposage ou depots de materiaux divers; 
entrepreneur (tout genre); 
entreprise de conserverie, d'emballage ou d'embouteillage; 
fabrication diverses; 
laboratoire de recherche; 
service de buanderie, nettoyage a sec, teinture, dans un local d'une 
superficie locative de plus de 200 m2 (2 153 pi.ca.); 
vente de combustible; 
vente et reparation de machinerie et equipement; 
toute autre entreprise dent l'activite principale consiste a: 

a) preparer les produits semi-finis ou finis; 
b) fabriquer des produits semi-finis ou finis; 
c) transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis 

ou finis. 

Les usages compris dans cette classe doivent repondre aux conditions 
suivantes: 

1. l'intensite du bruit genere par !'usage ne doit pas etre superieure a l'intensite 
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; 

2. aucune poussiere ou cendre de fumee ne doit etre generee par !'usage; 

3. aucune odeur et gaz ne doit etre emis au-dela des limites du terrain; 

4. aucune lumiere eblouissante, directe ou reflechie par le ciel ou autrement, 
emanant d'arcs electriques, de chalumeaux a acetylene, de phares 
d'eclairage, de hauts-fourneaux, ou autres equipements industriels de meme 
nature, ne doit etre visible d'aucun endroit situe hors des limites du terrain; 

5. aucune chaleur emanant d'un precede industriel ne doit etre ressentie aux 
limites du terrain; 

6. aucune vibration terrestre ne doit etre perceptible aux limites du terrain. 
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2-2-2-2 lndustrie de categorie - 2 

Sent de cette classe les usages industriels suivants: 

entreprise de conserverie, d'emballage ou d'embouteillage; 
fabrications diverses; 
laboratoire de recherche; 
materiaux de recuperation; 
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Les usages compris dans cette classe doivent repondre aux conditions 
suivantes: 

1. l'intensite du bruit genere par l'usage ne doit pas etre superieure a l'intensite 
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; 

2. aucune poussiere ou cendre de fumee ne doit etre generee par l'usage; 

3. aucune odeur et gaz ne doit etre emis au-dela des limites du terrain; 

4. aucune lumiere eblouissante, directe ou reflechie par le ciel ou autrement, 
emanant d'arcs electriques, de chalumeaux a acetylene, de phares 
d'eclairage, de hauts-fourneaux, ou autres equipements industriels de meme 
nature, ne doit etre visible d'aucun endroit situe hors des limites du terrain; 

5. aucune chaleur emanant d'un precede industriel ne doit etre ressentie aux 
limites du terrain; 

6. aucune vibration terrestre ne doit etre perceptible aux limites du terrain. 

2-2-3 Le Groupe Public 

2-2-3-1 Pares, espaces verts, equipements recreatifs et municipaux 

2-2-3-2 

2-2-3-3 

Sent de cette classe, les usages publics suivants: 

les pares et espaces verts de detente sans equipements; 
les pares, terrains de jeu ou autres espaces verts sous l'egide d'un 
corps public, incluant les fonctions, batiments et equipements sportifs, 
recreatifs et culturels, ainsi que les kiosques d'information touristique; 
les equipements sportifs qui relevent du domaine public, tels que, les 
terrains de jeux, les pistes et pelouses, les piscines et barboteuses, les 
patinoires exterieures et les stades, arenas et centres recreatifs; 
les equipements municipaux tels que l'Hotel de Ville, les ateliers et 
garages municipaux et les bibliotheques qui relevent du domaine 
public; 
les stations de pompage; 
les depots de neige usee. 

Emprises publiques 

Sent de cette classe, les usages publics suivants: 

les stations ou sous-stations electriques; 
les transports ferroviaires. 

Grandes emprises publiques 

Sent de cette classe, les usages publics suivants: 

gare de triage. 
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2-2-4 Le Groupe Institutionnel (Culture, Religion, Education, Sante) 

2-2-4-1 Categorie 1 - Culture 

2-2-4-2 

2-2-4-3 

2-2-4-4 

Sont de cette classe, les usages institutionnels suivants: 

les salles de concerts, les salles d'opera, les theatres, les 
bibliotheques, les salles d'exposition, les galeries de peinture, de 
sculpture, de photographie, les musees et les centres 
communautaires. 

Categorie 2 - Religion 

Sont de cette classe, les usages institutionnels suivants: 

lieux de culte, incluant notamment les eglises et synagogues, et les 
residences communautaires de religieux ou religieuses. 

Categorie 3 - Education 

Sont de cette classe, les usages institutionnels suivants: 

etablissements destines a !'education, tels les etablissements 
d'enseignement maternel, elementaire, secondaire, collegial ou 
universitaire. 

Categorie 4 - Sante 

Sont de cette classe, les usages institutionnels suivants: 

etablissements de sante tels les hopitaux et les habitations pour 
personnes agees. 

2-3 Classification Des Usages Et Constructions Prohibes 

La classification des usages aux fins du present Reglement de zonage ne peut 
etre interpretee comme autorisant un usage prohibe sur tout le territoire de la 
Cite de Cote Saint-Luc. Sont notamment prohibes sur tout le territoire de la Cite 
les usages suivants: 

a) les usines traitant le caoutchouc et les fabriques de coton bitumine; 

b) les fabriques de savon, de colle, de chandelles, de paraffine, de poix, 
d'engrais chimiques, de creosote et de produits creosotes, de prelarts et de 
vernis; 

c) les fabriques de boissons alcoolisees et les usines ou l'on distille le bois, le 
vinaigre, l'amidon, les fecules et d'autres produits de meme nature; 

d) les fabriques d'explosifs, de goudron et de gomme resine; les fours a chaux, 
les usines a gaz, les raffineries de petrole, les usines ou l'on traite ou 
entrepose la benzine, le naphte, la gazoline, la terebenthine et leurs sous
produits, de meme que toutes autres matieres facilement inflammables et les 
incinerateurs; · 

e) les fondoirs, c'est-a-dire les fonderies de suif, les usines ou l'on fait bruler ou 
bouillir les os, les fabriques de noir animal, de colle de gelatine, les 
tanneries, raffineries d'huile de poisson, depots d'os, d'engrais ou de peaux 
crues, et d'une fa9on generale, les usines ou l'on traite ou emmagasine des 
matieres animales et putrescibles; 

f) tout usage d'abattage et du conditionnement de la viande, de la volaille ou 
du poisson; les pares a bestiaux, l'elevage du betail et de la volaille, 
l'apiculture et toute autre forme d'elevage; 
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g) tout usage impliquant !'elimination de produits ou de matieres usages ou de 
recuperation au de recyclage de papier, d'ordures au de dechets, et tout 
usage impliquant le garage, le remisage, le nettoyage au l'entretien de 
vehicules au de materiel utilises pour la collecte, le remisage au le transport 
d'ordures au de dechets; 

h) toute industrie chimique impliquant la production, l'entreposage au la 
distribution d'importantes quantites de produits chimiques industriels qui 
peuvent s'averer dangereux au toxiques; 

i) l'emmagasinage et l'usage de produits toxiques au de produits pouvant 
presenter de quelque fac;on des risques pour la sante au le bien-etre de la 
population, notamment tout usage impliquant la destruction, le recyclage, le 
traitement, !'utilisation ou l'entreposage de biphenyles polychlores (BPC) ou 
de tout dechet dangereux, tel que defini au Reglement du Quebec sur les 
dechets dangereux, c'est-a-dire tout dechet inflammable, corrosif, lixiviable, 
radioactif, reactif ou toxique, ainsi que tout dechet mentionne a !'annexe 1 
dudit Reglement; 

j) les usages d'extraction, de manutention, d'entreposage, de raffinage ou de 
transformation des depots meubles, soit !'exploitation de depots de terre 
noire, de terre arable, de sable (sablieres) au de gravier (gravieres), 
!'extraction de pierres (carrieres) et les usages de transformation 
normalement associes a ces usages, comme les usines de ciment, de beton 
au d'asphalte, que les materiaux soient extraits sur place au importes; 

k) les cimetieres d'automobiles et autres etablissements de recuperation de 
vehicules automobiles (automobiles, camions, camions-remorques, 
tracteurs, motocyclettes etc.) ou de carcasses ou de pieces de vehicules; 

I) sous reserve de !'article 4-10, tout entreposage exterieur de materiaux en 
vrac, notamment les tas de terre, sauf pour fins municipales et sauf pour une 
operation de construction, apres que le permis ait ete emis au pour fins 
d'entretien usuel de la propriete; 

m) toute installation pour fins de vente permanente, temporaire ou 
occasionnelle, sur la propriete publique au privee, autre que celles qui sont 
autorisees specifiquement par le present Reglement, notamment la vente de 
fleurs au de produits specialises, meme lors d'evenements speciaux; 

n) ailleurs que dans un lave-auto au sauf si elles sont sous l'egide d'un 
organisme a but non-lucratif, les campagnes de lavage de voitures pour des 
levees de fonds (lave-o-thon); 

o) les constructions dans les arbres; 

p) les champs et galeries de tir; 

q) la fabrication ou le traitement de la choucroute, du vinaigre ou de la levure; 

r) les fabriques de peinture; 

s) les pompes exterieures dispensant de !'essence au autres produits de 
petrole, sauf la au les pastes d'essence et stations-service sont autorises; 

t) les pompes interieures dispensant de !'essence ou autres produits de 
petrole, sauf pour l'usage exclusif de !'occupant commercial, a condition que 
ladite essence ou lesdits autres produits de petrole ne soient pas vendus 
commercialement; 

u) les maisons de chambres et maisons de pension; 
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v) les batiments ou structures ayant la forme d'un etre humain, d'un animal, 
d'un fruit, d'un legume, d'un poele, d'un reservoir ou de tout autre objet 
similaire; les batiments dont le revetement exterieur fait office de charpente 
auto-supportante; les cours de ferraille, les pistes de courses automobiles, 
de motocyclettes, ou motoneiges, les usines de beton bitumineux, les 
vehicules desaffectes tels que les wagons de chemin de fer, tramways, 
autobus, avions, les camions et les remorques utilises de fa9on permanente 
a des fins publicitaires. 
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CHAPITRE 3 

DWISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

3-1 Categorie De Zones 

Le territoire de la Cite est divise en zones delimitees sur le Plan de zonage. Les 
types de zones sent identifies en fonction de la dominance des classes d'usage 
qui y sent autorisees. Les deux premieres lettres du sigle qui designe la zone 
temoignent de sa dominance. Quant au chiffre qui apparait au plan de zonage a 
la suite du sigle, ii agit uniquement a titre indicatif et sert de guide lors de la 
consultation de la Grille des Usages et Normes. 

CATEGORIE DE ZONES SIG LES 

Zones a dominance residentielle 

unifamiliale RU 

• isolee 
• ju me lee 
• en rangee d'au plus deux (2) etages 
• appartement-jardin d'au plus deux (2) etages 

* ajoute au sigle RU indique des normes particulieres prevues a !'article 4-4-4. 

bifamiliale RB 

• isolee 
• jumelee 
• en rangee d'au plus trois (3) etages 

multifamiliale RM 

• de trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 
• de six (6) etages a au plus huit (8) etages 
• de neuf (9) etages a au plus quinze (15) etages 
• de seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

* ajoute au sigle RM indique des usages complementaires speciaux prevus a 
!'article 5-1. 

habitation mixte HM 

Zones a dominance commerciale et de services 

commerce de detail et de services CD 

• Commerce de detail - 1 

• Commerce de detail - 2 

• Commerce de detail - 3 

• Commerce de detail - 4 

• Commerce de detail - 5 

• Commerce de detail - 6 
• Services professionnels de quartier 

• Services financiers 
• Services personnels 
• Services destines au public 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



-27-

• Services hoteliers 
• Restauration - 1 
• Restauration - 2 
• Restauration - 3 
• Restauration - 4 
• Services a l'auto 

commerce recreatif CR 

• Recreatif sans incidence - 1 
• Recreatif sans incidence - 2 
• Recreatif sans incidence - 3 
• Recreatif exterieur - 1 
• Recreatif exterieur - 2 
• Recreatif exterieur - 3 

commerce automobile CA 

• Vehicules automobiles - 1 
• Vehicules automobiles - 2 
• Vehicules automobiles - 3 
• Vehicules automobiles - 4 
• Vehicules automobiles - 5 
• Vehicules automobiles - 6 
• Vehicules automobiles - 7 
• Vehicules automobiles - 8 

commerce extensif CE 

• Commerce extensif - 1 
• Commerce extensif - 2 

centre commercial cc 

Zones a dominance industrielle 

industrie IN 

• de categorie 1 
• de categorie 2 

Zones a dominance publique 

pares, espaces verts, equipements recreatifs 
et equipements municipaux P M 

emprises publiques P E 

Zones a dominance institutionnelle 

culture, religion, education, sante IR 

• categorie 1 - culture 
• categorie 2 - religion 
• categorie 3 - education 
• categorie 4 - sante 
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CHAPITRE 4 

DISPOSITIONS RELATWES AUX BATIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX 

4-1 Utilisation Principale 

4-1-1 Utilisation Principale Par Terrain 

II ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain. Un terrain peut avoir un 
usage principal sans qu'il y ait sur ce terrain de batiment principal. Si un terrain 
a un batiment principal, !'utilisation principale de ce terrain doit correspondre a 
celle de ce batiment. 

II ne peut y avoir plus d'un batiment principal par terrain, sous reserve du droit de 
soumettre un projet integre pour les zones ou sont autorises la classe d'usage 
"Habitation Multifamiliale" et les usages "Habitation Unifamiliale en rangee" et 
"Habitation Unifamiliale Appartement-Jardin" et les usages du "Groupe 
Commerce et Services". En certains cas prevus par le reglement, un batiment 
principal peut avoir une utilisation mixte residentielle et commerciale. Dans tous 
les autres cas, un seul usage principal est autorise dans le ou les batiments 
principaux eriges sur un terrain. 

4-1-2 Subdivision Du Lot -Vs- Permis De Construction 

Aucun permis de construction ne peut etre emis a moins que le terrain sur lequel 
le batiment doit etre erige ait ete subdivise ou re-subdivise en un seul lot distinct 
ou en le plus petit nombre possible de lots distincts lorsque ledit terrain est situe 
dans plus d'un cadastre. 

4-2 Normes Relatives Aux Marges 

4-2-1 Application Des Marges 

4-2-1-1 Etablissement des marges 

4-2-1-2 

Les marges avant, laterales et arriere sont donnees aux differentes dispositions 
du present Reglement, notamment a la Grille des Usages et Normes et aux 
chapitres regroupant les dispositions applicables a certains usages ou certaines 
activites. 

Les marges sont determinees conformement aux definitions prevues au present 
Reglement. Toutefois, dans le cas d'un terrain de coin, les marges sont 
determinees en fonction de la ligne avant du terrain. 

Agrandissement ou ajout a un batiment jumele 

Tout agrandissement ou tout ajout du cote mifoyen d'un batiment jumele doit 
respecter la marge laterale minimale indiquee a la Grille des Usages et Normes 
(la plus petite lorsqu'il y en a deux), a moins que le mur mitoyen ne soit prolonge 
et que le meme agrandissement ou ajout soit fait en meme temps pour les deux 
batiments. 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



4-2-1-3 

4-2-1-4 

-29-

Permanence des marges 

Les exigences de marges etablies en vertu du present Reglement ont un 
caractere obligatoire continu et prevalent tant et aussi longtemps que dure 
!'usage pour lequel elles sont exigees. Dans le cas d'expropriation, toute 
transaction de terrain impliquant une reduction d'une marge en-dessous du 
minimum exigible constitue une contravention et rend le delinquant passible des 
penalites et autres recours prevus au present Reglement. De plus, aucun 
permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut etre emis pour un 
usage ou un agrandissement d'usage projete necessitant un lot ou une partie de 
terrain ayant fait l'objet d'une telle transaction. 

Code civil du Quebec 

Lorsqu'une disposition quelconque du present Reglement permet une marge 
inferieure a ce qui est exige en vertu du Code civil du Quebec ou un 
empietement dans une marge, cette disposition n'a pas priorite sur les 
dispositions du Code civil du Quebec. 

4-2-2 Empietements Dans Les Marges 

Sous reserve de leur conformite aux normes prevues au Tableau 1 ainsi qu'aux 
dispositions imperatives prevues au Code civil du Quebec, les empietements 
n'entreront pas en ligne de compte dans le calcul des cours minimum. 

Une corniche, un avant-toit, une 
frise, une fenetre en saillie, un seuil 
ou des elements d'un batiment qui 
peuvent faire saillie a des fins 
d'embellissement architectural ou a 
des fins fonctionnelles, a condition 
que le volume de !'habitation ne soit 
pas augments 

Marquise 

Cheminee 

Un porche ou un baleen ouvert, 
sans toit 

TABLEAU 1 

Avant 

Arri ere 

Laterales 

Avant Secondaire 

Avant 

Arri ere 

Laterales 

Avant Secondaire 

Toutes 

Avant 

Arri ere 

Laterales 

Avant Secondaire 
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0,762m (30 po.) 

0,762m (30 po.) 

0,61 m (24 po.) 

0,762m (30 po.) 

1,524m (60 po.) 

1,524m (60 po.) 

0,61 m (24 po.) 

1,524m (60 po.) 

0,51 m (20 po.) 

2, 13m (7 pi.) 

3,05m (10 pi.) (pour les r.
de-ch.)2, 13m (7 pi.) (pour 
les autres etages) 

1,22m (4 pi.) (habitations 
unifamiliales et bifamiliale) 

2, 13m (7 pi.) pour toutes 
les autres classes) 

2,13m (7 pi.) 
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Dispositions particulieres applicables aux escaliers exterieurs 

La ou les classes "Habitation Unifamiliale" et "Habitation Bifamiliale" s'appliquent, 
les escaliers au rez-de-chaussee ne peuvent etre eriges, meme partiellement, a 
l'interieur d'une distance minimum de 3,65m (12 pi.) calculee a partir du cote du 
trottoir ou bordure de la Cite donnant sur le batiment, vers l'interieur du terrain, 
sous reserve de !'obligation d'eriger la totalite de la structure de tel escalier a 
l'exterieur de l'emprise publique, soit sur la propriete privee, en conformite avec 
!'article 4-6 du present Reglement. 

Marquise 

Nonobstant ce qui precede, pour ce qui est des Habitations Multifamiliales, les 
marquises erigees en bordure d'une rue peuvent empieter dans la marge de 
recul a la condition d'etre distantes d'au moins 1,52m ( 5 pi.) de la ligne de 
terrain. 

Dispositions particulieres aux garages souterrains 

La ou la classe d'usage "Habitation Multifamiliale" et les usages "Habitation 
Unifamiliale en rangee" et "Habitation Unifamiliale Appartement-Jardin" sont 
autorises, !'implantation d'un garage souterrain est permise a l'interieur des 
lignes de terrain en conformite avec les dispositions apRlicables du present 
Reglement. 

4-3 Espace Sous Les Balcons 

Dans les cas des Habitations Unifamiliales et Bifamiliales, l'espace sous les 
escaliers avant et le baleen menant au rez-de-chaussee peut servir de chambre 
froide et (ou) de salle derangement. 

L'espace sous les baleens arrieres du rez-de-chaussee peut etre ferme et utilise 
comme piece de sous-sol pourvu que l'enceinte ne fasse pas saillie de plus que 
2,44m (8 pi.) a l'interieur de la cour arriere minimum, s'arrete a 0,30m (1 pi.) au 
moins du bord du baleen et pourvu que le plancher dudit baleen ne s'eleve pas 
plus que 1,52m (5 pi.) au-dessus du sol environnant. 

4-4 Utilisation Des Cours 

Les cours sont determinees conformement aux definitions prevues au present 
Reglement. Toutefois, dans le cas d'un terrain sur lequel est erigee une 
Habitation Unifamiliale ou Bifamiliale en rangee, une Habitation Unifamiliale 
Appartement-Jardin ou en Projet lntegre, les cours sont determinees en fonction 
de la fac;ade avant et de l'entree principale du batiment. 

4-4-1 Cour Avant Et Cour Avant Secondaire 

Aucun usage ni construction n'est autorise dans la cour avant et la cour avant 
secondaire, sauf les suivants et ce, sous reserve des dispositions applicables 
prevues au present Reglement: 

a) les constructions enumerees a !'article 4-2-2 du present Reglement et dont 
l'empietement est autorise dans la marge avant, en conformite aux normes 
qui y sont prevues; 

b) les trottoirs, les allees, les entrees de garage, les escaliers exterieurs 
menant au rez-de-chaussee et les aires de chargement et de 
dechargement; 

c) les rampes pour handicapes integrees a !'architecture du batiment et 
pourvues d'un amenagement paysager; 
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d) les lampadaires, les mats, les boites aux lettres, les boites a fleurs et les 
amenagements paysagers a !'exception des jardins aquatiques et des 
etangs artificiels; 

e) les clotures et haies; 

f) les enseignes; 

g) les pompes a essence; 

h) les batiments et usages temporaires; 

i) les antennes; 

j) les abris d'autos temporaires. 

4-4-2 Cours Laterales 

Aucun usage ni construction n'est autorise dans les cours laterales, sauf les 
suivants et ce, sous reserve des dispositions applicables prevues au present 
Reglement: 

a) les constructions enumerees a !'article 4-2-2 du present Reglement et dent 
l'empietement est autorise dans les marges laterales, en conformite aux 
normes qui y sent prevues; 

b) les trottoirs, les allees, les entrees de garage, les escaliers exterieurs 
menant au rez-de-chaussee et les aires de chargement, de dechargement et 
de stationnement; 

c) les lampadaires, les mats et les amenagements paysagers; 

d) les antennes; 

e) l'entreposage de bois de chauffage a condition que celui-ci soit corde et que 
les cordes de bois n'aient pas plus de 1,5m (5 pi.) de hauteur; 

f) l'entreposage dans les zones PGE et IN; 

g) les piscines y compris leurs accessoires; 

h) le stationnement d'un bateau de plaisance, d'une roulette de plaisance, 
d'une tente-roulotte, d'une maison motorisee, d'un vehicule lourd ou d'une 
remorque a essieu d'une capacite maximale de 1 134 kg (2 500 lb); 

i) les elements de jeu tels que les balanc;oires, les glissoires, les maisons de 
poupee et autres elements similaires a condition qu'ils soient situes a au 
moins 0,60m (2 pi.) des lignes de terrain; 

j) les reservoirs de gaz propane; 

k) les compresseurs pour le chauffage et la climatisation; 

I) les batiments accessoires, seulement pour les Habitations Unifamiliales et 
Bifamiliales en rangee, les Habitations Unifamiliales Appartement-Jardin, les 
projets integres et les terrains de coin. Dans ce dernier cas, les batiments 
accessoires doivent etre situes dans la cour laterale; 

m) les enseignes; 

n) les rampes pour handicapes integrees a !'architecture du batiment et 
pourvues d'un amenagement paysager; 

o) les terrasses en bois, patios, terrasses, pergolas, gazebos et solariums. 
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4-4-3 Cour Arriere 

Aucun usage ni construction n'est autorise dans la cour arriere, sauf les suivants 
et ce, sous reserve des dispositions applicables prevues au present Reglement: 

a) les constructions enumerees a !'article 4-2-2 du present Reglement et dont 
l'empietement est autorise dans la marge arriere, en conformite aux normes 
qui y sont prevues ainsi que tous les usages et constructions permis dans 
les cours laterales; 

b) les batiments accessoires; 

c) les foyers et les fours a condition qu'ils soient situes a au moins 2m (6.5 pi.) 
des lignes de terrain, que leur hauteur n'excede pas 2m (6.5 pi.) et qu'ils 
soient munis de pare-etincelles; 

d) les cordes a linge aux conditions du present Reglement; 

e) les cafes-terrasses; 

f) les jardins aquatiques et les etangs artificiels. 

4-4-4 Dispositions Speciales Applicables Aux Zones RU* 

Dans les Zones RU*, les normes particulieres suivantes s'appliquent: 

a) On doit prevoir un retrait d'au moins 0,30m (1 pi.) dans la fa9ade du batiment 
apres une rangee de quatre (4) unites au maximum; 

b) A l'interieur de la profondeur des cours avant et arriere, on doit prevoir des 
aires privees d'au moins 3,65m (12 pi.); 

c) Dans les projets integres comportant plus de quarante (40) logements de 
deux (2) chambres a coucher et plus, des terrains et de l'equipement de jeu 
doivent etre prevus pour les enfants, a raison d'au moins 1 ,85 m2 (20 pi.ca.) 
par chambre a coucher autre que la chambre principale. L'aire de jeu peut 
faire partie de l'aire d'agrement. 

4-4-5 Balcon, Terrasse En Bois, Patio, Terrasse, Pergola, Gazebo et Solarium 

Dispositions relatives aux baleens, terrasses en bois, patios et terrasses pour les 
classes d'usage de type "Habitation Unifamiliale", "Habitation Bifamiliale" et 
"Habitation Multifamiliale": 

a) Baleen 

Pour les classes d'usage "Habitation Unifamiliale" et "Habitation Bifamiliale", le 
baleen doit etre situe a une distance minimum de 3,05m (1 O pi.) de la ligne 
arriere de terrain. Ence qui a trait a la classe d'usage "Habitation Multifamiliale", 
le balcon doit etre erige a une distance minimum de 6,09m (20 pi.) de la ligne 
arriere de terrain. 

Un baleen situe a l'arriere du batiment principal doit etre situe a une distance 
minimum de 2,0m (6 pi. 6 po.) des lignes laterales de terrain sauf, dans le cas 
d'une habitation jumelee ou tel baleen doit etre situe a une distance minimum de 
0,6m (2 pi.) de la ligne commune de terrain, et ce nonobstant toute disposition 
incompatible du present Reglement. 

Un baleen situe dans la cour laterale peut etre prolonge d'un maximum de 1,2m 
(4 pi.) dans la cour arriere, nonobstant la distance de 2,0m (6 pi. 6 po.) prevue 
au paragraphe precedent. 

b) Terrasse en bois 

Une seule terrasse en bois peut etre erigee sur un terrain sur lequel un batiment 
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principal est erige. 

La terrasse en bois doit etre situee a l'arriere du batiment principal et construite 
sur le sol avec un retrait lateral minimum de 2,0m (6 pi. 6 po.) sauf dans le cas 
d'une habitation jumelee ou telle terrasse en bois doit etre situee a une distance 
minimum de 0,6m (2 pi.) de la ligne commune de terrain. Dans tous les cas, la 
terrasse en bois doit etre situee a une distance minimum de 3,05m (1 O pi.) de la 
ligne arriere de terrain. 

La hauteur maximum d'une terrasse en bois ne peut exceder 0,60m (2 pi.) au
dessus du sol environnant, une telle mesure devant etre prise a l'interieur d'un 
perimetre de 0,91 m (3 pi.) autour de la terrasse en bois. 

L'implantation d'une terrasse en bois ne doit en aucun cas nuire au drainage de 
la propriete ni diriger les eaux de surface vers les proprietes voisines. 

c) Patio 

Un seul patio peut etre erige sur un terrain sur lequel un batiment principal est 
erige. 

Le patio doit etre situe a l'arriere du batiment principal et construit sur le sol avec 
un retrait lateral et arriere minimum de 0,91 m (3 pi.). 

Dans le cas ou le patio est adjacent a une piscine, ii dpit etre situe a une 
distance minimum de 0,60m (2 pi.) de la ligne de terrain concernee lorsque ladite 
piscine est situee a 1,83m (6 pi.) ou moins de ladite ligne de terrain et doit etre 
situe a une distance minimum de 0,91 m (3 pi.) lorsque adjacent a une piscine 
situee a plus de 1,83m (6 pi.) de ladite ligne de terrain. 

L'implantation d'un patio ne doit en aucun cas nuire au drainage de la propriete 
ni diriger les eaux de surface vers les proprietes voisines. 

d) Terrasse 

Une seule terrasse peut etre erigee sur un terrain sur lequel un batiment 
principal est erige. 

La terrasse doit etre prevue a l'arriere du batiment principal et etre attenante au 
mur arriere du batiment principal. Deux des cotes de la terrasse doivent faire 
l'objet d'un paysagement complet. La terrasse doit etre situee a une distance 
minimum de 4,57m (15 pi.) des lignes de terrain laterales et 6, 1 Om (20 pi.) de la 
ligne arriere de terrain. 

e) Pergola 

Un seul pergola peut etre erige sur un terrain sur lequel un batiment principal est 
erige. 

Le pergola doit etre prevu dans la cour arriere du batiment principal avec un 
retrait lateral et arriere minimum de 0,91 m (3 pi.), sauf si situe au-dessus d'une 
terrasse en bois ou d'un balcon. Dans un tel cas, ii doit etre situe a une distance 
minimum de 2,0m (6 pi. 6 po.) de la ligne laterale de terrain et de 3,05m (10 pi.) 
de la ligne arriere de terrain. 

La superficie couverte par un pergola ne peut exceder 11,61 m2 (125 pi. ca.). 

f) Gazebo 

Un seul gazebo peut etre erige sur un terrain sur lequel un batiment principal est 
erige. 

Le gazebo doit etre prevu dans la cour arriere et erige sur le sol, sur une terrasse 
en bois ou sur un patio. 

Le gazebo doit etre situe a une distance minimum de 0,91 m (3 pi.) des lignes 
laterales et arrieres de terrain lorsque erige sur le sol ou sur un patio. 
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II doit etre situe a une distance minimum de 2,0m (6 pi. 6 po.) de la ligne laterale 
de terrain et de 3,05m (1 O pi.) de la ligne arriere de terrain si erige sur une 
terrasse en bois. 

La superficie couverte par un gazebo ne peut exceder 11,61 m2 (125 pi. ca.). 

g) Solarium 

Un seul solarium peut etre erige sur un terrain sur lequel un batiment principal 
est erige. 

Le solarium doit etre situe a l'arriere du batiment principal, attache au batiment 
principal et erige sur une terrasse en bois ou un baleen dent les fondations sent 
conformes au reglement de construction de la Cite. 

Le solarium doit etre situe a une distance minimum de 2,0m (6 pi. 6 po.) des 
lignes laterales de terrain et de 3,05m (1 O pi.) de la ligne arriere de terrain. 

La superficie couverte par un solarium ne peut exceder 11,61 m2 (125 pi. ca.). 

4-4-6 Superficie Totale 

La superficie totale en metres carres couverte par la combinaison d'un baleen, 
d'une terrasse en bois, d'un patio, d'un gazebo, d'un pergola, d'une terrasse, 
d'une terrasse en bois pour piscine hors terre ou d'un solarium dans la cour 
arriere d'un batiment principal, ne peut exceder 50% de la superficie de ladite 
cour arriere. 

4-5 Utilisation De L'Emprise Publique 

· Sous reserve des articles 8-1 et 11-2 b), aucune construction, affiche, 
amenagement ou plantation privee n'est permis dans l'emprise publique. Seuls 
!es terrains gazonnes, les entrees charretieres, les trottoirs et les bordures de 
pas plus de 15 cm (6 po.) de hauteur sent permis a l'interieur de l'emprise 
publique. Les bordures longeant les trottoirs prives ne doivent en aucun cas etre 
situees plus pres que 0,60m (2 pi.) du trottoir de la Cite. 

Toutefois, !'occupation permanente d'une partie de l'emprise de la voie publique 
a des fins d'empietement, de passage aerien ou souterrain, de voate souterraine 
ou aux fins de !'article 2-1-1 du present Reglement peut etre autorisee par le 
Conseil municipal sur recommandation du Directeur et moyennant le paiement 
d'une somme forfaitaire ou d'un loyer determine par le Conseil. Une telle 
permission peut etre revoquee en tout temps. Celui qui a obtenu une telle 
permission du Conseil est responsable de tout accident ou dommage resultant 
du fait de cette occupation. II doit prendre fait et cause et indemniser la Cite 
relativement a toute poursuite, jugement ou reclamation exerces centre elle, y 
compris tout frais decoulant de tels accidents ou dommages. 

4-6 Architecture 

4-6-1 Hauteur Des Batiments Et Rez-De-Chaussee 

a) La hauteur maximum de toutes les Habitations Unifamiliales et Bifamiliales 
doit etre de 12, 19m (40 pi.) au-dessus du niveau du trottoir de la Cite 
adjacent a ladite habitation; 

b) Le rez-de-chaussee de toutes les Habitations Unifamiliales et Bifamiliales ne 
doit pas s'elever a plus que 2, 13m (7 pi.) au-dessus du niveau du trottoir de 
la Cite adjacent a ladite habitation; 

Nonobstant ce qui precede, le rez-de-chaussee des Habitations 
Unifamiliales en rangee et celui des Habitations Unifamiliales Appartements
Jardin ne doit pas s'elever a plus que 1,52m (5 pi.) au-dessus du niveau du 
trottoir de la Cite adjacent auxdits batiments; 
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c) Le rez-de-chaussee de tous les batiments autres que ceux precites ne doit 
pas s'elever a plus que 1,52m (5 pi.) au-dessus du niveau du trottoir de la 
Cite adjacent auxdites habitations. 

4-6-2 Hauteur Des Structures Souterraines 

La partie souterraine, d'une Habitation Multifamiliale faisant saillie a l'interieur 
des superficies minimum de cour du terrain ne peut s'elever de plus de 0,46m (1 
pi. 6 po.) au-dessus du niveau moyen du trottoir de la Cite situe en front dudit 
terrain. De plus, la pente de l'aire de la bande de terrain d'une profondeur de 
3,05m (1 O pi.) longeant le trottoir de la Cite ne peut exceder 3%. 

4-6-3 Escaliers Exterieurs Et Echelles De Sauvetage 

Aucun type d'escaliers exterieurs ne doit etre installs au-dessus du rez-de
chaussee, sauf les echelles d'acces a la structure hors-toit logeant l'equipement 
mecanique d'un batiment en hauteur. 

4-6-4 Portes Exterieures Menant Au Sous-Sol 

On ne doit pas prevoir plus qu'une porte exterieure menant au sous-sol d'une 
Habitation Unifamiliale ou Bifamiliale a condition que ladite-porte ne donne pas 
sur une rue, meme si elle est situee en angle de ladite rue. 

Nonobstant ce qui precede, dans toutes les zones ou les usages "Habitation 
Unifamiliale isolee" et "Habitation Unifamiliale jumelee" s'appliquent, une porte 
exterieure menant a l'espace sous le baleen avant et des escaliers peut etre 
prevue a condition que !edit espace ne comporte pas d'acces au sous-sol de 
!'habitation. 

4-6-5 Blocs De Beton Ordinaire 

Des blocs de beton ordinaire ne doivent pas etre utilises comme materiau de 
revetement pour la finition exterieure. 

4-6-6 Murs De Fondation Visibles 

Aucun batiment qui laisse voir plus que 0,30m (1 pi.) de beton au-dessus du 
niveau du sol ne doit etre erige, sauf si ce beton beneficie d'un traitement 
architectural special approprie au modele du batiment ou est situe sous les 
baleens arrieres ou est au meme niveau que sur le batiment existant dans le cas 
d'un agrandissement dudit batiment. 

4-6-7 Amenagement Paysager 

Aucun batiment ne doit etre erige en aucun endroit a moins que le terrain sur 
lequel ii est erige ait beneficie d'un amenagement paysager et de la pose de 
gazon dans les espaces libres. Dans le cas de tous les batiments, sauf les 
Habitations Unifamiliales et Bifamiliales, un plan d'amenagement paysager doit 
etre soumis en vue d'etre approuve. 

4-6-8 Cordes A Linge 

Aucune corde a linge ne doit etre installee sauf a l'arriere d'une habitation et, en 
aucun cas, etre a moins de 7,62m (25 pi.) de toute rue. 

Dans le cas d'une habitation dent la ligne arriere du terrain est contigue au cote 
ouest du boulevard Cavendish, la restriction de 7,62m (25 pi.) ne s'applique pas. 
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4-6-9 Finition Exterieure 

Tout batiment doit etre recouvert de materiaux de revetement exterieur 
conformes au present Reglement. Les materiaux enumeres ci-dessous sent 
specifiquement prohibes comme parement des murs exterieurs de toute partie 
d'un batiment principal ou accessoire, partout sur le territoire de la Cite. 

a) le papier goudronne ou mineralise et les papiers similaires; 

b) le papier ou autre materiau imitant ou tendant a imiter la pierre, la brique, le 
bois ou autres materiaux naturels; 

c) les blocs de beton non recouvert d'un materiau de finition; 

d) les peintures et les enduits de mortiers imitant ou tendant a imiter d'autres 
materiaux; 

e) la tole non architecturale qui n'est ni pre-peinte, ni precuite a l'usine et non 
anodisee ou non traitee de toute fa9on equivalente (les parements d'acier ou 
d'aluminium emailles etant permis); 

f) la tole galvanisee; 

g) le polyurethanne et le polystyrene; 

h) les panneaux de copeaux ou de particules agglomerees; 

i) le bardeau d'asphalte sur un plan vertical ou dent l'angle est inferieur a vingt 
degres (20°) par rapport a la verticale; 

j) les materiaux servant generalement d'isolant thermique tel notamment, mais 
non limitativement, !'urethane, le polystyrene, les isolants rigides ou en 
lattes; 

k) le bois non protege centre les intemperies par la peinture, teinture et autres 
produits similaires; 

I) les panneaux et les blocs de beton non-architecturaux; 

m) les peintures appliquees sur un mur de ma9onnerie. 

4-6-10 Entretien Des Batiments 

Le proprietaire doit tenir ses batiments, principaux et accessoires, ainsi que les 
espaces libres sur le terrain en bon etat, libres de toute nuisance ou de toute 
utilisation non conforme aux dispositions du present Reglement. Les materiaux 
de parement ou de finition exterieure doivent etre entretenus de fa9on a 
preserver leur aspect d'origine. Les surfaces exterieures en bois de tout 
batiment doivent etre protegees centre les intemperies par de la peinture, du 
vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue. Cette prescription ne 
s'applique pas au bois de cedre qui peut demeurer au nature!. 

4-6-11 Finition Exterieure - Agrandissement 

Dans les cas d'agrandissement de la fa9ade d'un batiment, le prolongement 
d'une fa9ade peut etre fait d'un revetement compose du/des meme(s) materiaux 
de recouvrement que sur la partie existante de la fa9ade ou d'un materiau de 
classe superieure a la condition qu'il ne s'agisse pas d'un materiau prohibe dans 
le Reglement et a condition que l'agrandissement n'affecte pas une proportion 
superieure a 25% de la superficie de la fa9ade resultante apres les travaux. 
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4-6-12 Finition Exterieure - Remplacement Ou Reparation 

Tout remplacement ou toute reparation de la finition exterieure d'un batiment ou 
d'une structure existante doit etre fait(e) avec les memes materiaux que ceux 
employes dans la construction du batiment ou de la structure, sous reserve des 
exigences du Reglement de construction. 

4-6-13 Finition Exterieure - Batiment De Coin 

Les deux murs d'un batiment de coin qui ont front sur les rues doivent etre 
recouverts des memes materiaux. 

4-7 Utilisation Additionnelle 

La ou les Habitations Unifamiliales et Bifamiliales sont autorisees, les bureaux de 
professionnels reconnus en vertu du Code des professions peuvent etre etablis 
au sous-sol et dans pas plus de deux (2) pieces au rez-de-chaussee de 
!'habitation que !edit professionnel habite, pourvu que la superficie totale desdits 
bureaux n'excede pas 46,45 m2 (500 pi.ca.). 

4-8 Logements Dans Les Caves Et Les Sous-Sols 

Les logements sont autorises dans les sous-sols et les caves aux conditions 
suivantes: 

a) que les sous-sols et les caves soient comptes comme un etage entier dans 
la determination de la classe d'usage; 

b) que dans les zones RU et RB, le nombre total d'unites de logements ne 
depasse pas celui permis dans lesdites zones; 

c) que le nombre des espaces de stationnement requis soit conforme au 
present Reglement. 

4-9 Dispositions Particulieres Aux Habitations Multifamiliales 

4-9-1 Superficie Des Logements 

Aucune Habitation Multifamiliale ne doit etre erigee a moins que les logements 
qui s'y trouvent soient conformes aux exigences suivantes de superficie de 
plancher: 

Nombre de chambres a coucher 

0 
1 
2 
3 
4 

Nombre de m2 (pi.ca.) de 
superficie de plancher/logement 

37, 16m2 (400 pi.ca.) 
51 ,09m2 (550 pi.ca.) 
65,03m2 (700 pi.ca.) 
78,96m2 (850 pi.ca.) 
92,90m2 (1 000 pi.ca.) 

Lorsqu'un logement comporte plus que quatre (4) chambres a coucher, la 
superficie de plancher minimum dudit logement est augmentee de 11, 15 m2 (120 
pi.ca.) par chambre a coucher additionnelle. 

4-9-2 Agrandissement 

L'agrandissement des Habitations Multifamiliales est prohibe lorsqu'il exige la re
subdivision du lot originaire. 
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4-9-3 Balcons 

Les Habitations Multifamiliales doivent comporter des baleens pour toutes les 
unites situees au-dessus du rez-de-chaussee. 

4-9-4 Ascenseurs 

Aucune Habitation Multifamiliale de trois (3) etages ou plus ne peut etre erigee a 
mains d'etre equipee d'au mains un ascenseur. 

4-9-5 Buanderie 

Aucune Habitation Multifamiliale ne peut etre erigee a mains d'etre equipee 
d'installations de buanderie suffisantes pour repondre aux besoins des 
locataires. 

4-9-6 Appartement-Terrasse 

La ou la classe d'usage "Habitation Multifamiliale" est autorisee, un etage 
d'appartement-terrasse (penthouse) peut etre ajoute a condition qu'il ne couvre 
pas plus de 60% de l'aire de l'etage superieur et a condition qu'il soit en retrait 
de 2,44m (8 pi.) du perimetre du batiment. Les cages d'escaliers sont 
exemptees de cette exigence de retrait. 

4-10 Normes Relatives A L'entreposage Exterieur Et Normes 
Relatives Aux Dechets 

L'entreposage de produits bruts ou manufactures est autorise dans les zones a 
dominance industrielle. Tout entreposage exterieur doit etre completement 
dissimule au moyen d'une cloture, haie dense de coniferes, terrassement ou 
talus ou la combinaison de ces elements d'une hauteur minimale de 2m (6.5 pi.). 
Une cloture exigee en vertu du present article peut etre ajouree dans une 
proportion n'excedant pas 20% et, dans ce cas, l'espacement des elements ne 
peut etre superieur a 100 mm (4 po.). 

Dans les zones a dominance commerciale, les usages complementaires aux 
etablissements commerciaux tels l'entreposage de marchandises ou de 
materiaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le corps du batiment 
principal, dans les annexes ou dans les batiments accessoires. Seuls les 
commerces de vente de vehicules automobiles, vehicules recreatifs, de bateaux 
ainsi que les serres et les pepinieres et les magasins de materiaux de 
construction et de jardinage sont autorises a entreposer leurs produits, vehicules 
et materiaux a l'exterieur a condition que ceux-ci soient situes dans les cours 
laterales et arrieres de ces etablissements. Malgre les dispositions du present 
article, les commerces de vente de vehicules automobiles sont autorises a 
entreposer des vehicules dans la cour avant. 

Dans les zones a dominance residentielle, nonobstant les articles 4-4-2 et 4-4-3 
du present Reglement mais sous reserve de !'application du paragraphe e) de 
!'article 4-4-2, l'entreposage est prohibe sur tout terrain vacant ou occupe, 
amenage ou non, ou en attente d'amenagement, le tout sous reserve de 
!'application de !'article 2-3 I) du present Reglement. 

Pour toutes les classes d'usage, sauf les usages "Habitation Unifamiliale isolee 
et jumelee", "Habitation Bifamiliale isolee et jumelee", "pares, espaces verts et 
equipements recreatifs et municipaux" et "Em prises publiques", aucun batiment 
ne doit etre etabli a mains que toute marchandise de meme que les dechets, les 
rebuts et autres substances ne soient places a l'interieur desdits batiments en 
tout temps et que des mesures appropriees a cette fin ne soient prises. 
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4-11 Dispositions Particulieres Aux Usages Commerciaux 

4-11-1 Ecran Obligatoire 

Tout terrain sur lequel est erige un batiment commercial et qui est contigu a une 
zone a dominance residentielle au a dominance publique doit etre pourvu, sur 
les cotes adjacents a celle-ci, d'une cloture decorative respectant les dispositions 
du present Reglement a mains que les terrains residentiels au publics contigus 
soient deja entoures d'une telle cloture. 

4-11-2 Les Cafes-Terrasses 

a) La superficie des espaces exterieurs au partiellement couverts ne doit pas 
etre superieure a 25% de la superficie de plancher de l'etablissement 
hotelier, de la brasserie ou du restaurant ou est implante le cafe-terrasse 
sans jamais depasser 50 m2 (538 pi. ca.); 

b) lls doivent etre rattaches au batiment principal et constitues d'une surface 
plate et horizontale en bois, en pierre ou en elements de ma9onnerie 
surelevee d'une hauteur minimale de 150 mm (6 po.) par rapport au niveau 
du sol sous un auvent, une marquise ou des parasols; 

c) L'implantation du cafe-terrasse ne doit en aucune fa9on diminuer le nombre 
de cases de stationnement exigees pour le ou les etablissement(s) 
existant( s); 

d) Les installations du cafe-terrasse et tout particulierement la toiture et la 
structure supportant cette derniere doivent etre enlevees entre le 15 
novembre et le 15 avril chaque annee; 

e) Les installations de cafe-terrasse doivent etre situees a un minimum de 1 m 
(3.28 pi.) de l'alignement de la voie publique et des lignes de terrain; 

f) les cafes-terrasses peuvent etre implantes dans les zones au sont autorises 
les classes d'usages Restauration - 1 et Restauration - 4. 

4-11-3 Paysagement Exterieur 

Les cours avant et laterales doivent etre paysagees comme suit a l'interieur des 
zones commerciales: 

- La cour avant de tout terrain commercial doit comprendre une bande 
gazonnee d'une profondeur minim ale de 3m (10 pi.) entre le trottoir au le 
pavage de la rue et le stationnement et s'etendant sur toute la largeur du 
terrain sauf pour les acces automobiles et pietons. 

- Cesdites bandes de terrain doivent etre ceinturees d'une bordure de 
beton d'une largeur minimale de 150 mm (6 po.) et sortant hors-terre d'un 
minimum de 150 mm (6 po.). Cette bordure de beton doit etre solidement 
fixee. 

4-11-4 Bruit 

Dans le cas ou un lave-auto est adjacent a une zone residentielle, le mur 
adjacent a cette zone doit etre prolonge de 3m (1 O pi.) de fa9on a fournir un mur
ecran erige avec les memes materiaux que ceux utilises pour le lave-auto. 
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4-11-5 Cliniques V eterinaires 

La ou des cliniques veterinaires et des animaleries peuvent etre etablies, aucun 
chenil exterieur ne doit etre installe. Les batiments doivent etre insonorises de 
fa9on satisfaisante; le plancher desdits batiments doit etre en beton et muni d'un 
drain ayant un diametre d'au mains 0, 12m (5 po.}, et d'un systeme de ventilation 
automatique avec puits d'echappement au-dessus du toit assurant au mains 
quinze (15) changements d'air l'heure. 

4-11-6 Studios De Sante 

La ou des studios de sante peuvent etre etablis, ils doivent avoir une superficie 
d'au mains 696,75 m2 (7 500 pi.ca.) et etre situes dans un centre commercial 
comportant au mains quinze (15) magasins. 

4-11-7 Fa~ade Et Entree Principale Des Commerces 

La ou des classes d'usages de Groupe Commerce et Services sont autorises, 
les etablissements d'affaires et commerciaux situes au rez-de-chaussee de 
batiments eriges sur des terrains a !'intersection de rues commerciales et 
residentielles, doivent avoir leur fa9ade et leur entree principale sur la rue 
commerciale, ou au coin des deux rues, mais leurs vitrines Reuvent etre prevues 
sur des rues residentielles, et une porte destinee a la reception ou a !'expedition 
peut etre installee a l'arriere du batiment. 

4-12 Fa~ade Et Entree Principale De Certains Batiments 

Tout batiment principal doit avoir sa fa9ade avant ainsi que son entree principale 
en front de la ligne avant du terrain, sur le mur parallele a celle-ci le tout, sous 
reserve de !'article 4-11-7. 

Le present article ne s'applique pas aux "Habitations Unifamiliales en rangee" ou 
"Bifamiliales en rangee", aux "Habitations Unifamiliales Appartement-Jardin", 
"Habitations Multifamiliales" et aux Projets lntegres, a condition que de tels 
batiments ne soient pas disposes de maniere a ce que le mur arriere ait front sur 
la rue. Pour le seul benefice du calcul des marges, le mur lateral de ces 
batiments ayant front sur la rue est considere comme le mur avant du batiment. 
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CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS RELATWES AUX BATIMENTS ACCESSOIRES ET USAGES 
COMPLEMENTAIRES AINSI QU'AUX BATIMENTS ET USAGES 

TEMPORAIRES 

5-1 Normes Generates 

L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des 
usages qui lui sent normalement complementaires et des batiments qui lui sent 
accessoires, en autant qu'ils respectent toutes les dispositions du present 
Reglement. Pour les fins du present Reglement, est considere comme 
complementaire tout usage de batiments ou de terrains qui est accessoire et qui 
sert a faciliter ou a ameliorer !'usage principal. Un usage complementaire ou un 
batiment accessoire ne peut exister sans usage principal sur le terrain. 

Les usages complementaires a !'habitation sent ceux qui servent a ameliorer ou 
a rendre agreables les fonctions residentielles tels les piscines, les courts de 
tennis, les jardins, les garages detaches, les remises ou cabanons et les 
solariums. 

Les usages principaux autres que !'habitation peuvent egalement comporter des 
usages complementaires ou des batiments accessoires; ceux-ci sent consideres 
comme tels par le present Reglement, a la condition qu'ils soient un 
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. 

Dans les Zones RM*, outre les usages complementaires a !'habitation precites, 
les usages complementaires specifiques suivants sont autorises au rez-de
chaussee ou au sous-sol: 

salle a manger et cuisine; 
lieu de culte; 
les usages compris dans les classes d'usage suivantes: 

• services financiers 
• commerce de detail - 4 
• recreatif sans incidence - 2 

Dans les zones ou est autorise l'usage Culture, religion, education, sante -
Categorie 2, les usages complementaires specifiques suivants sent autorises: 

pres byte re; 
logement dans les caves et sous-sol qui sert aux fins de l'usage principal. 

5-1-1 Batiments Accessoires Et Usages Complementaires 

a) Garage prive 

Un seul garage prive detache peut etre erige sur un terrain sur lequel un 
batiment principal est erige. 

Les garages prives detaches ne sont autorises que dans les zones ou les 
Habitations Unifamiliales isolees ou jumelees sent permises. 

La ou ii est permis d'eriger une Habitation Unifamiliale isolee ou jumelee, peut 
etre erige un garage prive detache du batiment principal. Sa superficie maximale 
ne peut exceder 27,87 m2 (300 pi.ca.) et sa hauteur maximale est limitee a 
3,65m (12 pi.) et ne peut, en aucun cas, exceder celle du batiment principal. 

Un garage prive detache du batiment principal peut etre erige jusqu'a 0,91 m (3 
pi.) des lignes laterales et arriere du terrain sur lequel le batiment principal est 
erige, sous reserve qu'aucune partie du garage ne soit situee a mains de 3,05m 
(1 O pi.) dudit batiment principal. 
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Un garage prive attache ou incorpore au batiment principal est repute constituer 
une partie dudit batiment et est assujetti aux normes d'implantation applicables a 
ce batiment, telles que definies a la Grille des Usages et Normes. 

b) Remise ou cabanon 

Une seule remise ou cabanon d'entreposage peut etre erige sur un terrain sur 
lequel un batiment principal est erige. 

La remise ou le cabanon doit etre situe a l'arriere du batiment principal avec un 
retrait lateral ou arriere minimum de 0,91 m (3 pi.); dans le cas d'un terrain de 
coin, la remise ou cabanon doit etre situe a l'arriere du retrait du terrain sur la rue 
de cote. 

La remise ou le cabanon ne peut avoir une superficie qui excede 9,29 m2 (100 
pi.ca.), ni une hauteur de plus de 3,05m (10 pi.) au-dessus du sol. 

Si la remise ou le cabanon est attache au batiment principal, ii ne doit pas y avoir 
d'acces direct entre les batiments; si elle ou ii en est detache, ii ou elle doit etre 
degage d'au moins 3,05m (1 O pi.) du batiment principal. 

c) Piscine 

Toute piscine doit etre situee sur le terrain de l'usage principal qu'elle dessert. 

Toute piscine exterieure doit etre situee de fa9on a ce que-son rebord exterieur 
ou chaperon ne soit situe a moins de 1,52m (5 pi.) de toute ligne de terrain, et 
soit distante du batiment principal d'une distance equivalant au moins la 
profondeur des fondations dudit batiment, situees sous le niveau du sol. 

Une piscine exterieure peut, toutefois, etre construite plus pres d'un batiment si 
un ingenieur competent certifie par ecrit au Directeur que la piscine est situee, 
conc;ue et construite de telle fac;on que la stabilite du batiment n'en sera pas 
compromise, et que les parois de la piscine sont con9ues de fa9on a supporter la 
charge additionnelle resultant de la proximite du batiment. 

Partout ou une piscine empiete sur ou touche a des canalisations d'alimentation 
d'eau, des egouts, des cables electriques ou autres services, le proprietaire de 
ladite piscine doit d'abord obtenir des autorites competentes tous les permis 
requis pour enlever, deplacer ailleurs ou autrement modifier ces services, le coat 
de ces travaux devant etre entierement a la charge dudit proprietaire. 

Les piscines et les pataugeoires qu'elles soient ou non en exploitation doivent 
etre maintenues en bon etat, propre et sans odeurs. 

Le drainage ou l'ecoulement de l'eau des piscines sur la propriete d'autres 
personnes ne sera permis en aucun cas. 

d) Terrasse en bois pour piscine hors terre 

Une piscine hors terre ne peut etre desservie que par une seule terrasse en bois 
pour piscine hors terre. 

La terrasse en bois pour piscine hors terre doit etre erigee au-dessus du sol et 
situee a une distance minimum des lignes de terrain laterales et arrieres de 2,0m 
(6 pi. 6 po.). La section de la terrasse en bois pour piscine hors terre situee 
auteur de la moitie arriere de la piscine ne peut exceder une largeur de 0,91 m (3 
pi.). La terrasse en bois pour piscine hors terre ainsi que les protections du site 
doivent egalement etre conformes au reglement de la Cite concernant les 
piscines et les pataugeoires. 

e) Abris d'autos 

La ou les usages "Habitation Unifamiliale isolee", "Habitation Unifamiliale 
jumelee", "Habitation Bifamiliale isolee" et "Habitation Bifamiliale jumelee" sent 
autorises, un abri d'auto ne peut etre erige a moins d'etre conforme a ce qui suit: 
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a) Un abri d'auto peut etre construit pour les habitations qui ont soit un 
garage interieur ou qui n'ont aucun garage, pourvu que la largeur totale 
des deux entrees de garage existantes et/ou nouvelles n'excede pas 
5,49m (18 pi.); 

b) L'abri d'auto ne peut faire saillie au-dela des murs de fondation arriere 
et avant du batiment; 

c) L'abri d'auto doit avoir des dimensions interieures minimum libres de 
2,74m (9 pi.) de largeur et 6,10m (20 pi.) de longueur lorsque l'abri 
d'auto est supporte par deux (2) colonnes, ou des dimensions 
interieures minimum libres de 3,05m (1 O pi.) de largeur et 6, 1 Om (20 pi.) 
de largeur lorsque l'abri d'auto est supporte par trois (3) colonnes; 

d) Les colonnes de l'abri d'auto doivent etre situees a une distance 
minimum de 0,61 m (2 pi.) de la ligne de terrain; 

e) Le toit de l'abri d'auto doit avoir une gouttiere qui doit etre situee a au 
moins 0,30m (1 pi.) de la ligne de terrain laterale. Tout le drainage du 
toit doit etre oriente vers la rue et non vers la cour laterale; 

f) Un abri d'auto ne peut etre utilise, modifie ou amenage pour servir a 
des fins de rangement ou d'habitation. 

5-1-2 Batiments Et Usages Temporaires 

Aucun batiment temporaire autre que des remises de construction, roulettes et 
maisons mobiles lors de !'erection d'un batiment principal et/ou de bureaux de 
vente, la location d'unites d'habitation a l'interieur d'un projet specifique ou 
!'habitation temporaire sur le terrain a etre construit ne doit etre etabli. De tels 
batiments doivent etre demolis ou enleves dans les trente (30) jours suivant la fin 
de la construction du batiment principal. 

Sous reserve de ce qui precede, les roulettes, remorques et maisons mobiles ne 
sent autorises que comme batiment temporaire et ne peuvent servir d'habitation. 

L'etalage et la vente de marchandises a l'exterieur d'un commerce sent autorises 
a un minimum de 1 m (3.3 pi.) des lignes de terrain et a condition que cet usage 
soit complementaire a un batiment conforme par son usage aux exigences du 
present Reglement et qu'il n'ait pas pour effet d'empieter sur les unites de 
stationnement requises pour le batiment principal. Cet usage temporaire, pour 
etre exerce, est soumis a !'emission prealable d'un certificat d'autorisation du 
Directeur et ne peut durer plus de trois (3) semaines par annee civile. 

5-1-3 Abris d' Autos Temporaires 

a) Nonobstant les dispositions enoncees a !'article 5-1-2, ii est permis, la ou les 
Zones RU s'appliquent, d'eriger pas plus d'un abris d'autos temporaire sur 
une entree conforme, pour les unites d'habitations n'ayant pas de garage 
interieur ou d'abris d'autos permanent; 

b) II est perm is pour les abris d'autos temporaires d'etre en place entre le 1 er 
novembre d'une an nee et le 1 er avril de l'annee suivante; 

c) Les abris d'autos temporaires doivent etre composes de fibre de 
polyethylene synthetique ou tout autre type de toile de couleur blanche 
translucide avec des fenetres transparentes, montee sur une structure 
tubulaire metallique demontable et erigee sur une entree pavee, fixee 
fermement par l'ancrage des renforts au sol ou par !'utilisation de 
contrepoids; 
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d) Les abris d'autos temporaires doivent etre situes a une distance minimale de 
1,98m (6 pi. 6 po.) d'une borne fontaine; a une distance minimale de 0,99m 
(3 pi. 3 po.) de la bordure arriere du trottoir de la Cite; a une distance 
minimale de 1,52m (5 pi.) de la chaussee de la Cite la ou ii n'y a pas de 
trottoir et a une distance minimale de 4,88m (16 pi.) de la courbe de la 
chaussee a une intersection; 

e) Les abris d'autos temporaires doivent avoir de chaque cote, a mains de 
1,83m (6 pi.) de l'ouverture y donnant acces, une fenetre transparente ayant 
une superficie d'au mains 0,56m2 (6 pi.ca.); 

f) Un plan indiquant l'emplacement, la forme et les materiaux doit etre soumis 
a la Cite pour approbation, et un permis annuel de construction sera requis. 
Le coot du permis est de $30.00 a etre paye une fois pour la duree de la 
propriete actuelle de l'unite d'habitation. Un nouveau permis avec des frais 
additionnels de $30.00 sera requis si la propriete de l'unite d'habitation 
change. 
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Les aires de chargement et de dechargement sont obligatoires lorsqu'il y a une 
ou des baies d'entreposage. 

L'aire de chargement et de dechargement doit avoir une largeur minimum de 
4,25m (13.5 pi.). ' 

6-2 Localisation Des Aires De Chargement Et De Dechargement 

La rampe de l'aire de chargement et de dechargement doit etre entierement 
situee dans la cour laterale ou arriere. 

Toutefois dans les zones a dominance industrielle, l'aire de chargement et de 
dechargement peut etre amenagee dans la cour avant et en fac;ade du batiment 
principal lorsque la ou les portes de chargement et de dechargement sent 
situees a plus de 22m (72.2 pi.) de la rue. 

Toute aire destinee au stationnement des vehicules de transport et a leur 
manceuvre pour fin de chargement et de dechargement doit etre pavee. Si elle a 
une superficie de plus de 4 000 m2 (43 057 pi.ca.) elle doit etre drainee a !'aide 
d'un systeme de drainage raccorde a l'egout pluvial. 

II n'est en aucune fac;on permis d'effectuer les chargements et les 
dechargements des camions a l'interieur de l'emprise publique. 

6-3 Aire De Manutention 

Tout etablissement industriel doit etre pourvu, pour fins de transbordement de 
marchandises, des aires de manutention ou de services dans les cours laterales 
ou arrieres. Ces aires doivent etre placees entierement sur le terrain du 
batiment desservi et aucun transbordement ni aucun service ne peut se faire de 
la rue, ni obstruer de quelque fa9on que ce soit le passage d'une ruelle, d'un 
trottoir, d'une allee ou d'un espace de stationnement. Les aires de manutention 
comprennent les plates-formes de chargement ou de dechargement proprement 
dites et les unites de stationnement. II doit etre amenage une aire de 
manutention pour les premiers 460 m2 (4 950 pi.ca.) d'entreposage interieur et 
une autre pour chaque 3 700 m2 (39 815 pi.ca.) additionnels d'entreposage 
interieur. 
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CHAPITRE 7 

STATIONNEMENT 

7-1 Generalites 

On ne doit etablir ou agrandir aucun batiment a moins de prevoir les aires 
minimum de stationnement suivantes sur le terrain sur lequel ii est situe. Cette 
exigence possede un caractere obligatoire continu et prevaut tant et aussi 
longtemps que !'usage auquel elle se rattache demeure en existence et requiert 
des cases de stationnement. Lorsqu'un batiment est affecte a plusieurs usages, 
le nombre de cases de stationnement requis correspond a la somme du nombre 
requis pour chacun des usages, sauf dans le cas d'un centre commercial ou d'un 
projet integre. Lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement requis 
est etabli en nombre de cases pour une superficie donnee, toutes les surfaces 
interieures utilisees par l'etablissement doivent etre calculees. Lors d'un 
agrandissement ou d'un changement d'usage, le nombre de cases requis doit 
etre augmente, le cas echeant, de maniere a rencontrer les normes exigees pour 
la nouvelle superficie de l'etablissement ou le nouvel usage. 

7-2 Groupe Residentiel 

7-2-1 Stationnement Requis Pour Les Habitations Unifamiliales Et Bifamiliales 

La ou les usages "Habitation Unifamiliale isolee", "Habitation Unifamiliale 
jumelee", "Habitation Bifamiliale isolee", "Habitation Bifamiliale jumelee" et 
"Habitation Bifamiliale en rangee" sont autorises, le stationnement sera prevu a 
l'interieur sur la base suivante: 

a) pour les usages "Habitation Unifamiliale isolee" et "Habitation Unifamiliale 
jumelee", un (1) es pace de stationnement par logement ayant une superficie 
inferieure a 167,22 m2 (1 800 pi.ca.), a !'exclusion de la superficie du garage 
et de l'etage en sous-sol, et deux (2) espaces de stationnement pour tous 
les autres logements; 

b) pour les usages "Habitation Bifamiliale isolee", "Habitation Bifamiliale 
jumelee" et "Habitation Bifamiliale en rangee", deux (2) espaces de 
stationnement par logement. 

7-2-2 Largeur Des Acces V ehiculaires 

La ou les usages "Habitation Unifamiliale isolee", "Habitation Unifamiliale 
jumelee", "Habitation Bifamiliale isolee", "Habitation Bifamiliale jumelee", 
"Habitation Unifamiliale en rangee" dans la Zone RU-56 seulement et "Habitation 
Bifamiliale en rangee" sont autorises, la largeur de l'acces vehiculaire doit etre 
d'au plus 5,49m (18 pi.). 

Dans le cas de terrains irreguliers dont la ligne de terrain avant est plus courte 
que la ligne de terrain arriere, l'acces vehiculaire sera large d'au plus 4,27m (14 
pi.) entre la rue et la ligne de terrain, apres quoi ii pourra s'elargir jusqu'a 5,49m 
(18 pi.) sur une longueur d'au plus 6,09m (20 pi.) devant la porte du garage et 
sera soumis aux exigences des alineas b, c, g, h et i de !'article 7-2-3. 

II doit y avoir une distance d'au moins 0,91 m (3 pi.) entre les acces vehiculaires 
destines a des batiments jumeles nouvellement construits. 
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7-2-3 Agrandissement Des Acces V ehiculaires 

Sous reserve des dispositions de !'article 7-2-2, la ou les usages "Habitation 
Unifamiliale isolee", "Habitation Unifamiliale jumelee", "Habitation Bifamiliale 
isolee", "Habitation Bifamiliale jumelee" et "Habitation Unifamiliale en rangee" 
dans la Zone RU-56 seulement, "Habitation Unifamiliale jumelee" et "Habitation 
Bifamiliale en rangee" s'appliquent, ii sera permis d'agrandir un acces vehiculaire 
existant soit en l'elargissant, en ajoutant une surface pavee contigue et parallele 
ou en ajoutant une aire separee a condition que la largeur totale de l'aire pavee 
n'excede pas 5,49m (18 pi.) avec une profondeur minimum de 6,09m (20 pi.). 
Ledit agrandissement sera soumis aux conditions suivantes: 

a) Pour un batiment sans garage: 

La distance entre l'aire pavee et la ligne laterale du terrain ou la ligne arriere 
du terrain dans le cas d'un terrain de coin, doit etre d'au moins 0,60m (2 pi.). 

L'aire pavee ne doit pas faire saillie au-dela de la ligne du mur de fondation 
arriere du batiment. 

b) Pour un batiment avec garage au niveau du sol: 

La distance entre l'aire pavee et la ligne laterale du terrain ou la ligne arriere 
de terrain dans le cas d'un terrain de coin doit etre d'au moins 0,60m (2 pi.), 
sauf dans le cas de la construction d'un batiment jumele, ou la distance 
entre la partie pavee d'un acces vehiculaire et l'acces vehiculaire prevu pour 
l'autre partie d'un batiment jumele ne doit pas etre inferieure a 0,91 m (3 pi.). 

L'aire pavee ne doit pas faire saillie au-dela de la ligne du mur de fondation 
avant du batiment. 

c) Pour un batiment avec garage sous le niveau du sol: 

La distance entre l'aire pavee et la ligne laterale du terrain ou la ligne arriere 
de terrain dans le cas d'un terrain de coin doit etre d'au moins 0,91 m (3 pi.) 
sauf dans le cas de batiments jumeles, ou la distance entre la partie pavee 
d'un acces vehiculaire et un acces vehiculaire destine a l'autre partie du 
batiment jumele ne doit pas etre inferieure a 0,91 m (3 pi.). 

L'aire pavee ne doit pas faire saillie au-dela de la ligne du mur de fondation 
avant du batiment. 

d) Pour un batiment avec garage en-dessous du niveau du sol, la ou l'aire 
pavee supplementaire est prevue au niveau du sol: 

La distance entre l'aire pavee et la ligne laterale du terrain ou la ligne arriere 
de terrain dans le cas d'un terrain de coin, doit etre d'au moins 0,91 m (3 pi.). 

La largeur de l'aire pavee supplementaire doit etre d'au moins 2, 13m (7 pi.). 

L'aire pavee supplementaire doit etre finie dans un materiau autre que des 
blocs de patio, d'asphalte ou de beton. 

L'aire pavee ne doit pas faire saillie au-dela de la ligne du mur de fondation 
avant du batiment. 

e) Pour un batiment avec garage au-dessus ou en-dessous du niveau du sol, la 
ou l'aire pavee supplementaire n'est pas contigue: 

Les memes exigences que celles prevues a l'alinea d) ci-dessus 
s'appliquent. 
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f) II ne sera permis en aucun cas d'elargir un acces vehiculaire existant si cet 
elargissement exige l'enlevement d'un arbre sur la propriete de la Cite, sans 
l'autorisation speciale du Conseil. 

g) Un acces vehiculaire ne doit, en aucun cas, etre prevu plus pres que 0,91 m 
(3 pi.) s'il est fini en asphalte, ou que 0,60m (2 pi.) s'il est fini en pave 
imbrique, du tronc de tout arbre de la Cite. 

h) Les bordures d'acces vehiculaires ne doivent en aucun cas etre prevues 
plus pres de 0,60m (2 pi.) de la ligne interieure du trottoir de la Cite. 

i) Un acces vehiculaire ne doit en aucun cas etre contigu a un passage 
pietonnier prive. II doit etre separe par une bande de pelouse ou une 
structure permanente corn me un bac a fleurs large d'au moins 0, 76m (2 pi. 6 
po.) sur 80% au moins de la longueur dudit acces vehiculaire. 

7-2-4 Conversion Des Espaces De Stationnement 

La ou ii y a du stationnement interieur, ii est illegal de convertir ledit espace de 
stationnement a une autre fin ou de le rendre en quelque sorte inutilisable pour 
le stationnement d'une voiture. 

7-2-5 Stationnement Requis Pour Habitations Multifamiliale 

La ou la classe "Habitation Multifamiliale" est autorisee, les dispositions 
suivantes doivent s'appliquer au stationnement interieur: 

a) 1 espace de stationnement par unite de studio et par unite comportant une 
chambre a coucher; 

b) 1,5 espace de stationnement par unite comportant deux chambres a 
coucher; 

c) 2 espaces de stationnement par unite dans le cas de logements comportant 
plus de deux chambres a coucher. 

Aux fins des alineas a), b) et c) ci-dessus, un cabinet de travail est considere 
comme une chambre a coucher. 

D'autres espaces de stationnement correspondant a 5% de tous les espaces 
requis doivent etre prevus a l'exterieur exclusivement pour les visiteurs, et ne 
doivent en aucun cas etre d'un nombre inferieur a dix. Cette aire doit etre 
identifiee clairement par un panneau indiquant "stationnement des visiteurs". En 
outre, un espace de stationnement hors-rue pour les camions de livraison doit 
etre prevu a raison d'un espace par cinquante (50) logements. 

7-2-6 Stationnement Requis Pour Habitations Mixtes 

La ou la classe d'usage "Habitation Mixte" est autorisee, en plus des exigences 
precitees relatives aux "Habitations Multifamiliales", un espace de stationnement 
supplementaire doit etre prevu par 85,46 m2 (920 pi.ca.) de superficie brute de 
plancher occupee par un usage commercial. De plus, un nombre 
supplementaire d'espaces de stationnement equivalant a 20% du total des 
espaces de stationnement exiges en egard a la superficie brute de plancher 
occupee par les usages commerciaux doit etre amenage et identifie comme 
etant reserves aux visiteurs. Dans tous les cas, le nombre d'espaces de 
stationnement amen ages a cette fin ne peut etre inferieur a dix (10). 

7-2-7 Stationnement Requis Pour Appartement-Jardin Et Habitations En Rangee 

La ou les classes "Habitation Unifamiliale Appartement-Jardin" et "Habitation 
Unifamiliale en rangee" s'appliquent: 
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a) 1 espace de stationnement doit etre prevu pour chaque studio, et chaque 
unite comportant une ou deux chambres a coucher; 

b) 1,5 espace de stationnement doit etre prevu pour chaque logement 
comportant trois ou quatre chambres a coucher; 

c) 2 espaces de stationnement par logement comportant plus de quatre 
chambres a coucher. 

En outre, une aire de stationnement supplementaire correspondant a 10% de la 
somme de tous lesdits espaces de stationnement doit aussi etre prevue a 
l'exterieur, exclusivement a !'intention des visiteurs, dans une aire clairement 
identifiee par un panneau indiquant "stationnement des visiteurs". 

De plus, la ou les classes "Habitation Unifamiliale Appartement-Jardin" et 
"Habitation Unifamiliale en rangee" s'appliquent, les espaces de stationnement 
doivent etre prevus dans une structure souterraine couverte commune aux 
logements. 

-. 
Aux fins des alineas a), b) et c) ci-dessus, un cabinet de travail doit etre 
considere une chambre a coucher. 

7-2-8 Superficie Totale Maximum Pour Stationnement Exterieur 

La ou la classe "Habitation Multifamiliale" et les usages "Habitation Unifamiliale 
Appartement-Jardin" et "Habitation Unifamiliale en rangee" sont autorisees, l'aire 
totale prevue pour le stationnement exterieur ne doit pas exceder 20% de la 
superficie brute du terrain. 

7-2-9 Agencement Des Stationnements Exterieurs 

La ou la classe d'usage "Habitation Multifamiliale" et les usages "Habitation 
Unifamiliale Appartement-Jardin" et "Habitation Unifamiliale en Rangee" sont 
autorises, aucune aire de stationnement ne doit etre prevue a moins de 1,82m (6 
pi.) des limites du terrain, et 3,04m (1 O pi.) des murs perces de fenetres du rez
de-chaussee. 

En outre, les aires de stationnement exterieur doivent etre agencees de maniere 
que la lumiere des phares d'automobiles soit tamisee de fagon satisfaisante et 
de maniere a empecher cette lumiere de nuire aux voisins. 

7-2-10 Stationnement De Vehicules Lourds 

Le stationnement hors-rue d'un seul vehicule lourd d'au plus deux (2) essieux, 
est permis par terrain residentiel. De plus, le stationnement hors-rue des pelles 
mecaniques, des retro-excavateurs, retro-caveuses, des niveleuses, des beliers 
mecaniques et de tout equipement similaire est interdit sur les terrains 
residentiels. 

7-2-11 Acces Vehiculaire D'urgence 

Aucun batiment haut de trois (3) etages ou plus ou dont la surface du rez-de
chaussee est superieure a 929 m2 (1 O 000 pi.ca.) et aucun batiment commercial 
ou industriel ne doit etre erige a moins de comporter un acces approprie pour 
des vehicules d'urgence, conforme aux exigences applicables des codes du 
batiment et de la prevention des incendies. 
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7-3 Groupes Non-Residentiels 

7-3-1 Stationnement Requis Pour Tous Groupes D'usages, Sauf Groupes 
Residentiels Et lndustriels 

Pour tous les groupes d'usages, sauf le Groupe Residentiel et le Groupe 
lndustriel, les aires de stationnement suivantes doivent etre prevues: 

TABLEAU 2 

Commerce de detail et Vehicule Un (1) espace de stationnement par 27,87 m2 (300 
automobile - 4 pi.ca.) de superficie brute de plancher. 

Commerce de services Un (1) espace de stationnement par 46,45 m2 (500 
pi.ca.) de superficie brute de plancher. 

Commerce de 
d'hebergement 

restauration et Un (1) espace de stationnement par quatre (4) 
places assises, plus un espace de stationnement 
par cinq (5) employes pour le commerce de 
restauration et un (1) espace de stationnement pa 
chambre, plus un (1) espace-de stationnement par 
cinq (5) employes pour le commerce 
d'hebergement. 

Commerce recreatif sans incidence Un (1) espace de stationnement par dix (10) 
-1, personnes assises ou par chaque 50,8 cm (20 po.) 

Culture, religion, education, sante -
categorie 1 pour les usages: salle 
de concert, salle d'opera et theatre, 

Culture, religion, education, sante -
categorie 2, et Groupe Publique 
pour les stades, arenas ou places 
de rassemblement similaires 

Salle de quilles 

de longueur de bane. 

Trois (3) espaces de stationnement par allee. 

Culture, religion, education, sante - Un (1) espace de stationnement par 92,9 m2 (1 000 
categorie 4 pi.ca.) de superficie brute de plancher pour les 

h6pitaux. 

Un (1) espace de stationnement par six (6) lits de 
malade plus un (1) espace de stationnement par 
six (6) employes, pour les maisons de 
convalescence et autres institutions du meme 
genre. 

Un (1) espace de stationnement par trois (3) 
logements, ou un (1) espace de stationnement pa 
dix (10) pensionnaires pour les habitations pour 
personnes agees. 

Culture, religion, education, sante - Un (1) es pace de stationnement par employe et 
categorie 3 demi. 

Clinique medicale 
dentaire 

et clinique Un (1) es pace de stationnement par 18,58 m2 (200 
pi.ca.) de superficie brute de plancher inferieure a 
278,7 m2 (3 000 pi.ca.), plus un (1) espace de 
stationnement par 46,45 m2 (500 pi.ca.) de 
superficie brute de plancher excedant 278, 7 m2 (3 
000 pi.ca.). 
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Culture, religion, education, sante - Un (1) espace de stationnement par 139,5 m2 (1 
categorie 1, sauf les usages 500 pi.ca.) de superficie brute de plancher du 
precedemment exclus batiment principal. 

Centre commercial 

Usages non prevus ci-haut 

5.5 voitures par 92,9 m2 (1 000 pi.ca.) de superficie 
locative brute de plancher. 

Un (1) espace de stationnement par 46,45 m2 (500 
pi.ca.) de superficie brute de plancher du batiment 
principal. 

7-3-2 Nombre Total d'Espaces De Stationnement Pour Groupe Commerce Et 
Services Et Groupe Institutionnel 

La ou les classes du Groupe Commerce et Services et du Groupe lnstitutionnel 
s'appliquent, le nombre d'espaces de stationnement exiges pour un batiment 
etabli qui comporte plus qu'une des occupations enumerees a !'article 7-3-1 ci
dessus, doit correspondre a la somme des espaces requis en vertu du present 
Reglement pour chaque occupation. La ou un tel batiment sert a des moments 
differents a des occupations differentes, le nombre d'espaces de stationnement 
requis doit correspondre a celui de !'occupation exigeant le rrombre le plus eleve 
d'espaces. 

7-4 Groupe lndustriel 

7-4-1 Stationnement Requis 

Un espace de stationnement par 185,8 m2 (2 000 pi.ca.) de superficie brute de 
plancher doit etre prevu en zone industrielle. 

7-5 Toutes Les Classes 

7-5-1 Dimensions Des Espaces De Stationnement 

Sauf dispositions contraires, aux fins du present Reglement, un espace de 
stationnement doit etre long d'au moins 6,09m (20 pi.) et large d'au moins 2,43m 
(8 pi.) et agence de telle fagon qu'une voiture puisse y acceder et en sortir sans 
exiger le deplacement d'un autre vehicule. La ou un espace de stationnement 
est flanque des deux cotes par un mur ou une colonne, la largeur degagee de 
tout l'espace de stationnement doit etre de 3,04m (10 pi.), et la ou l'espace de 
stationnement est flanque d'un seul cote par un mur ou une colonne, la largeur 
degagee de l'espace de stationnement doit etre de 2, 7 4m (9 pi.) la ou les zones 
CC-1 a CC-5 s'appliquent, la largeur d'un espace de stationnement exterieur doit 
etre d'au moins 2,74m (9 pi.). 

7-5-2 Stationnement En Tandem 

Nonobstant ce qui precede, pour les usages "Habitation Unifamiliale isolee", 
"Habitation Unifamiliale jumelee", "Habitation Bifamiliale isolee", "Habitation 
Bifamiliale jumelee" et "Habitation Unifamiliale en rangee" dans la Zone RU-56 
seulement et "Habitation Bifamiliale en rangee", le stationnement en tandem est 
autorise. 
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7-5-3 Largeur Des Allees Et Angle De Stationnement 

Aux fins du present Reglement, pour toutes les classes sauf les usages 
"Habitation Unifamiliale isolee", "Habitation Unifamiliale jumelee", "Habitation 
Bifamiliale isolee", "Habitation Bifamiliale jumelee" et "Habitation Unifamiliale en 
rangee" dans la Zone RU-56 seulement et "Habitation Bifamiliale en rangee" une 
allee de stationnement doit etre large d'au moins 5,48m (18 pi.) sauf la ou le 
stationnement est prevu a un angle inferieur a soixante degres (60°) de l'allee et 
que l'acces y est assure uniquement en sens unique, dans quel cas, les largeurs 
d'allee suivantes s'appliquent: 

Angle de stationnement 

30 degres 
45 degres 

7-5-4 Largeur Minimum Des Acces V ehiculaires 

Largeur de l'allee 

3,35m (11 pi.) 
3,96m (13 pi.) 

Aux fins du present Reglement, la largeur minimum, independamment de tout 
passage pietonnier, d'un acces vehiculaire desservant au plus quatre (4) 
logements, doit etre de 2,43m (8 pi.). La largeur minimum d'un acces vehiculaire 
desservant plus de quatre (4) logements doit etre de 5,48m (18 pi.). 

7-5-5 Plan Requis Pour Espaces Et Allees De Stationnement 

Aucun batiment ne doit etre etabli a moins que les espaces et les allees de 
stationnement ne soient indiques sur un plan soumis au Directeur au moment de 
la soumission de la demande de permis de construction. 

7-5-6 Pavage Et Entretien Du Stationnement 

Aucun batiment ne doit etre etabli a moins que les espaces et les allees de 
stationnement et les acces vehiculaire destines audit stationnement ne soient 
recouverts d'asphalte, de beton ou de paves imbriques. Les surfaces de 
stationnement doivent etre ainsi recouvertes dans les douze (12) mois suivant la 
date de la fin des travaux de construction ou d'agrandissement du batiment. 
Tout terrain de stationnement de plus de 1 OOm2 (1,076 pi.ca.) ne peut etre draine 
vers la rue, mais doit etre pourvu d'un systeme de drainage de surface ou d'un 
systeme de drainage souterrain conforme a un plan approuve par un ingenieur 
et, le cas echeant, posseder un bassin de retention de l'eau adequat. 

7-5-7 Aire De Stationnement- Vs - Rue Publique 

Aucune aire de stationnement ne doit etre etablie a moins de comporter un 
acces vehiculaire accessible a une rue publique. 

7-5-8 Pente De Stationnement Pour Habitation Autre Que Unifamiliale 

Tous les acces vehiculaires desservant des batiments autres que des 
Habitations Unifamiliales peuvent avoir une pente d'au plus 3% pour les 4,57 
premiers metres (15 pi.) a partir de l'arriere du trottoir, apres quoi la pente 
maximum sera de 10%. 
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7-5-9 Pente De Stationnement Pour Habitation Unifamiliale 

La pente des acces vehiculaires pour les Habitations Unifamiliales sur les rues 
designees ci-dessous ne doit pas exceder 3%: 

Cavendish 
Mackle 
Guelph 

Cote Saint-Luc 
Westminster 
Parkhaven 

Kildare 
Heywood 
Kelle rt 

Sur toutes les autres rues, la pente des acces vehiculaires desservant des 
residences familiales ne doit pas exceder 10%. 
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CHAPITRE 8 

CLOTURES 

8-1 Endroit Permis 

II est permis d'etablir des clotures de meme que des buissons et (ou) des haies 
(sur des lignes de terrain) le long de rues et de places publiques, sur des lignes 
laterales et arrieres et a l'interieur de la cour avant. 

Nonobstant ce qui precede, sur la propriete publique situee entre le trottoir de la 
Cite et la ligne de terrain, ii est permis de planter des buissons ou haies, lesquels 
ne doivent pas etre plantes a une distance inferieure a 1 m (3 pi. 3 po.) du trottoir 
ou de la bordure de trottoir de la Cite. Personne ne doit planter des buissons ou 
des haies sur la propriete publique, a moins que ladite propriete publique ne se 
situe entre le trottoir ou la bordure de trottoir de la Cite et la propriete privee. 

8-2 Hauteur Maximum Dans Les Cours Avants Et Terrains De Coin 

Des clotures, des buissons et (ou) des haies qui sent etablis sur la ligne avant du 
terrain, ou a l'interieur des premiers 4,57m (15 pL) de la ligne avant du terrain, ne 
doivent pas s'elever a plus que 0,91 m (3 pi.) au-dessus du- niveau du trottoir ou 
de la bordure de trottoir de la Cite. 

Sur les terrains de coin, les clotures, les buissons et (ou) les haies ne doivent 
pas s'elever a plus que 1,82m (6 pi.) au-dessus du niveau du trottoir ou de la 
bordure de trottoir de la Cite; cependant, sur une distance de 9, 14m (30 pi.) dans 
les deux sens le long du cote de la rue adjacente au trottoir ou a la bordure de 
trottoir de la Cite, la hauteur ne doit pas etre superieure a 0,60m (2 pi.). 

Les clotures, les buissons et (ou) les haies ne doivent pas s'approcher de plus 
que 0,91 m (3 pi.) d'une borne d'incendie qui doit toujours etre visible de la rue. 

8-3 Hauteur Maximum Entre Differentes Zones 

La hauteur maximum des clotures est fixee a 1,82m (6 pi.), sauf dans les cas 
suivants ou un maximum de 3,04m (10 pi.) est perm is: 

a) entre toute zone et une propriete des chemins de fer; 

b) entre une zone residentielle et une zone industrielle; 

c) entre une zone residentielle et une zone commerciale et services; 

d) entre une zone residentielle et une zone institutionnelle; 

e) entre toute zone industrielle, commerciale ou institutionnelle. 

8-4 Hauteur Minimum Et Maximum Autour Des Piscines 

Une cloture oLi autre structure solide doit etre erigee auteur de toute aire de 
piscine exterieure a au moins 1,22m (4 pi.) du rebord exterieur de la piscine, et 
etre maintenue en tout temps, avoir une hauteur minimum de 1 ,82m (6 pi.) et 
une hauteur maximum de 2,43m (8 pi.) avec un espace maximum de 100 mm (4 
po.) entre le bas de la cloture et le sol. 

Une cloture ne doit pas etre munie d'un appareil, d'un element en saillie ou de 
pieces decouvertes permettant de la sauter. Une cloture peut, toutefois, etre 
munie de pieces decouvertes a condition qu'un objet spherique de 100 mm (4 
po.) de diametre ne puisse pas passer a travers ou, dans le cas d'une cloture a 
maillons de fil metallique, que chaque maillon mesure au plus 50mm (2 po.). 
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Une ouverture assurant l'acces par une cloture ou un enclos autour d'une piscine 
doit etre protegee par une barriere de la meme hauteur que la cloture ou 
l'enclos, etre munie d'un dispositif d'auto-fermeture muni d'un dispositif d'auto
verrouillage installs a l'interieur de la barriere a pas mains de 1,50m (5 pi.) au
dessus du niveau du sol et pouvant se verrouiller. 

Une cloture entourant l'aire de la piscine n'est pas exigee dans le cas des 
piscines hors-terre pourvu que les conditions enoncees ci-dessous soient 
satisfaites. 

Une cloture construite dessus et autour du rebord exterieur de la piscine doit 
avoir une hauteur minimum de 1,82m (6 pi.) mesuree a partir du niveau du sol a 
la base de la piscine jusqu'au haut de la cloture. La cloture doit repondre aux 
conditions enoncees au present article. 

Les piscines hors-terre avec des promenades erigees au niveau du rebord 
exterieur doivent com porter une cloture ayant une hauteur minimum de 0,91 m (3 
pi.), installee autour de la promenade, et doivent avoir une hauteur minimum de 
1,82m (6 pi.) mesuree a partir du niveau du sol a la base de la piscine jusqu'au 
haut de la cloture. La cloture doit repondre aux conditions enoncees au present 
article. 

Un escalier d'acces a la piscine doit etre protege et (ou) entoure par une cloture 
ayant une hauteur minimum de 1,82m (6 pi.) et etre muni d'une porte a auto
fermeture et auto-verrouillage. La cloture doit repondre aux conditions enoncees 
au present article. 

Les piscines exterieures semi-privees et publiques doivent etre protegees par 
une cloture entourant l'aire de la piscine mais pas mains que ladite aire. La 
cloture doit repondre aux conditions enoncees au present article. 

8-5 Hauteur Minimum Autour Des Cours d'Entreposage A Ciel 
Ouvert 

Les cours d'entreposage privees a ciel ouvert doivent etre entourees de clotures 
solides hautes d'au mains 1,82m (6 pi.). 

8-6 Fil De Fer Barbele 

Les clotures de fil de fer barbele sont prohibees. Du fil de fer barbele peut etre 
installs a au mains 1,82m (6 pi.) au-dessus du sol uniquement sur des clotures 
de fil metallique entourant les emplacements des emprises publiques et des 
zones industrielles. 

8-7 Entretien Des Clotures, Haies Et (Ou) Murs De Soutenement 

Toutes les clotures, haies ou murs de soutenement doivent etre bien 
entretenues; la cloture doit etre peinte selon les besoins. 

8-8 Exceptions 

Nonobstant ce qui precede, les clotures suivantes seront permises: 

1. II sera permis d'etablir une cloture haute de 1,82m (6 pi.) sur les lignes de 
terrain jusqu'au coin du terrain afin d'entourer les environs d'une piscine, au 
6000-6010 Cavendish; 

2. II sera permis d'eriger une cloture d'une hauteur superieure a 1,82m (6 pi.) a 
partir du niveau du trottoir de la Cite a l'arriere des habitations en rangee 
situees le long de la ligne de terrain est, a condition que la cloture elle-meme 
ne soit pas plus haute que 1,22m (4 pi.), au 5515 a 5573 Ashdale. 
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CHAPITRE 9 

ENSEIGNES 

9-1 Enseignes Permises Ou lnterdites 

9-1-1 Etablissement Des Enseignes 

Aucune enseigne ne doit etre etablie a un endroit quelconque dans la Cite sauf 
comme ii est enonce et autorise specifiquement par le present Reglement. 

9-1-2 Localisation Des Enseignes 

Les enseignes ne peuvent etre etablies que la ou les usages commercial, 
emprises publiques et industriels sont autorises. 

9-1-3 Types D'enseignes Permises 

Nonobstant ce qui precede, les enseignes suivantes peuvent etre etablies dans 
toutes les classes d'usages: 

a) toutes les enseignes installees a l'interieur d'un batiment qui ne sont pas 
attachees a l'exterieur; 

b) les inscriptions historiques et les plaques commemoratives; 

c) les enseignes appartenant aux gouvernements federal, provincial et (ou) 
municipal; 

d) les enseignes non lumineuses dont la superficie n'excede pas 1, 11 m2 (12 
pi.ca.) placees sur un etablissement situe dans une zone lnstitutionnelle ou 
les categories 2 et 3 sont permises; 

e) les enseignes exigees par la loi; 

f) les enseignes non lumineuses d'une superficie n'excedant pas 0,92 m2 (10 
pi.ca.), annonc;ant la location ou la vente d'une Habitation Unifamiliale ou 
Bifamiliale, et 1,85 m2 (20 pi.ca.) pour tout autre batiment, a condition que 
lesdites enseignes ne se rapportent qu'au batiment ou a la propriete sur 
lequel elles sont placees; 

g) les enseignes non lumineuses ou placards d'une superficie n'excedant pas 
2,97 m2 (32 pi.ca.), placees sur une parcelle de terrain vacant et annonc;ant 
la location ou la vente de ladite parcelle de terrain. Lesdites enseignes 
doivent etre situees a au moins 6,09m (20 pi.) de l'alignement de toute rue et 
a au mo ins 3,04m (1 O pi.) de la ligne de toute propriete adjacente. II ne doit 
pas y avoir plus qu'une telle enseigne si.Jr ladite parcelle de terrain. La taille 
maximum de ladite enseigne peut etre augmentee pour atteindre jusqu'a 
5,94 m2 (64 pi.ca.) si l'enseigne est placee a au moins 15,24m (50 pi.) a 
l'arriere de toutes les lignes de terrain; 

h) les panneaux de signalisation d'une superficie n'excedant pas 0, 18 m2 (2 
pi.ca.); 

i) une plaque de membre d'une corporation professionnelle n'excedant pas 
0,09 m2 (1 pi.ca.) pour designer un bureau de membre de corporation 
professionnelle installe dans une habitation, et ne comportant strictement le 
nom de !'occupant, ses dipl6mes et sa profession; 
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j) une enseigne, auto-supportante ou sur un batiment, d'une superficie 
n'excedant pas 1,85 m2 (20 pi.ca.), identifiant le nom et l'adresse, ou 
uniquement le nom des Habitations Multifamiliales, des Habitations en 
rangee ou des Habitations Unifamiliales Appartements-Jardin. 

9-1-4 Enseignes Prohibees 

Les enseignes suivantes sont interdites: 

i. les enseignes faisant saillie de telle fai;on que l'affiche n'est pas 
parallele a la fa9ade du batiment ou de la surface a laquelle elle est 
fixee; 

ii. les enseignes qui font saillie au-dessus du toit d'un batiment; 

iii. les enseignes clignotantes ou qui bougent; 

iv. les enseignes qui annoncent autre chose que le nom ou l'adresse du 
batiment ou de l'etablissement situe sur le meme terrain que celui ou 
les enseignes sont installees; 

v les enseignes peintes sur les clotures, les murs ou les stores, les 
auvents, les marquises ou les ecrans fixes au batiment; 

vi. les enseignes auto-supportantes sauf dans les cas suivants: 

a) les panneaux de signalisation; 

b) les panneaux municipaux; 

c) les enseignes annoni;ant la location ou la vente de batiments 
ou de terrains vacants; 

d) les enseignes temporaires; 

e) les enseignes annoni;ant des centres commerciaux 
comportant plus que dix (10) magasins; 

f) les enseignes de postes d'essence et de stations-service. De 
telles enseignes fixees a un poteau ou un support ne doivent 
pas etre a une hauteur inferieure a 3,04m (10 pi.) ou 
superieure a 6,09m (20 pi.) du niveau du trottoir de la Cite, et 
a pas plus pres que 1,52m (5 pi.) de l'alignement de rue. II ne 
doit pas y avoir plus qu'une enseigne auto-supportante par 
poste d'essence; 

g) des enseignes identifiant le nom et l'adresse d'une Habitation 
Multifamiliale, d'Habitations Unifamiliales en rangee ou 
d'Habitations Unifamiliales Appartements-Jardin; 

vii. les enseignes annonc;ant la vente de voitures d'occasion, presentees 
directement pres des vehicules ou sur lesdites voitures d'occasion; 

viii. les enseignes mobiles ou portatives. 

9-2 Nombre D'enseignes Par Batiment 

La ou c'est permis, pas plus qu'une enseigne ne doit etre etablie par batiment 
sauf dans les cas suivants: 

a) la ou un batiment est situe sur un terrain de coin, dans quel cas deux (2) 
enseignes peuvent etre etablies, une sur chaque rue; 

b) la ou la deuxieme enseigne est un symbole ou un embleme employe de 
fac;on tres etendue par une firme specifique; 

c) dans le cas d'un centre commercial, pourvu que toutes les enseignes 
torment une partie integrante du modele du centre et soient en harmonie 
avec le plan directeur d'ensemble approuve pour les enseignes; 
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d) dans le cas d'un amenagement commercial en rangee lorsque chaque 
etablissement qui en fait partie peut avoir sa propre enseigne a condition 
qu'elle soit conforme a un modele d'ensemble general approuve pour les 
enseignes; 

e) la ou la deuxieme enseigne sert a annoncer la location ou la vente dudit 
batiment OU de ladite propriete. 

9-3 Superficie Des Enseignes 

9-3-1 Calcul De La Superficie De l'Enseigne 

Dans le calcul de la superficie d'une enseigne, chaque lettre ne doit pas etre 
mesuree separement, mais le lettrage et (ou) le design, selon le cas, doit etre 
mesure comme un tout, avec son ou ses espace(s) intermediaire(s) 
necessaires(s). Lorsqu'une bordure lumineuse qui ne forme pas partie du 
design se trouve au bord de l'enseigne, elle doit entrer en ligne de compte 
comme formant partie de la superficie de l'enseigne. 

Un symbole, un embleme ou un logo doit etre integre a l'interieur de la superficie 
permise de l'enseigne. 

9-3-2 Superficie Maximum 

A moins d'indication contraire figurant au present Reglement, la superficie 
maximum de toute enseigne individuelle ne doit pas exceder 1,85 m2 (20 pi.ca.). 

9-3-3 Longueur De l'Enseigne 

Une enseigne ne devra en aucun cas etre plus longue que la fac;ade d'un 
etablissement commercial donne. 

9-4 Hauteur Des Enseignes 

La hauteur de toute enseigne montee sur un batiment d'au plus trois (3) stages 
ne doit pas exceder 76,2 cm (30 po.). La hauteur maximum d'une enseigne peut 
etre augmentee de 25,4 cm (1 O po.) pour chaque etage de batiment 
supplementaire au-dessus de trois, jusqu'a un maximum de 152 cm (60 po.). 

9-5 Enseignes Lumineuses 

9-5-1 Types d'Enseignes Lumineuses 

Les enseignes lumineuses doivent etre soit: 

a) du type eclaire a l'exterieur avec des lampes de verre electriques au 
tungstene, ou des lampes de puissance eclairante equivalente; ou 

b) d'un type avec allumage incorpore employant des lettres ou un design de 
verre transparent; ou 

c) du type tubes en verre ou au quartz contenant un gaz rendu lumineux par 
!'induction d'un courant electrique dans lesdits tubes. 

9-5-2 Eclairage Des Enseignes 

II n'est pas permis d'eriger sur un auvent, une marquise ou un mur de batiment 
pour lequel le zonage Groupe Commerce et Services s'applique, des enseignes 
eclairees a l'exterieur par la projection d'un systeme d'ampoules suspendu a des 
supports fixes audit auvent, a ladite marquise ou audit mur. 
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L'illumination de toute enseigne doit se faire de fa9on a ne pas deranger le 
quartier. 

9-6 Enseignes Temporaires 

Le permis relatif a une enseigne temporaire est valide pour six (6) mois. La 
superficie d'une affiche temporaire ne doit en aucun cas exceder 9,29 m2 (100 
pi.ca.). 

9-7 Enseignes Auto-Supportantes 

La ou les enseignes auto-supportantes sont permises, leur superficie ne doit pas 
exceder 9,29 m2 (100 pi.ca.) et leur hauteur ne doit pas exceder 6,09m (20 pi.). 
Si les enseignes sont illuminees, tout le cablage doit etre souterrain. 

9-8 Construction Des Enseignes 

9-8-1 Supports Et Attaches 

Les supports et les attaches de toutes enseignes permanentes doivent etre faits 
entierement de metal. Lesdites enseignes doivent etre solidement fixees au 
batiment et etre construites de fa9on a ne pas exposer les passants a un danger 
quelconque. Les supports et attaches des enseignes temporaires peuvent etre 
faits de bois ou d'autres materiaux. 

9-8-2 Risque Pour La Securite Publique 

Les elements suivants constituent un risque pour la securite publique. 

Tout placard, panneau publicitaire, panneau explicatif, ecriteau, affiche, publicite, 
qu'elle soit illuminee ou non, de quelque type que ce soit, qui, en raison de son 
design, de son apparence, de sa localisation, de sa couleur ou de toute autre 
raison est d'une nature telle qu'elle pourrait etre prise par erreur pour des feux, 
des panneaux ou des signaux de circulation, d'arret ou de stationnement, ou 
qu'elle pourrait nuire a la visibilite des conducteurs de vehicules moteur a 
!'intersection de rues publiques. 

9-9 Exceptions 

Nonobstant ce qui precede, les enseignes suivantes sont permises: 

9-9-1 6951 chemin Cote Saint-Luc 

Une (1) enseigne illuminee sur chacune des elevations sud et nord du secteur 
commercial du batiment situe au 6951 chemin Cote Saint-Luc. Chaque 
enseigne illuminee doit avoir une hauteur maximum de 0,50m (1 pi. 8 po.) et une 
longueur maximum de 5,48m (18 pi.). II est egalement permis d'eriger devant le 
batiment une enseigne a deux faces, auto-supportante sur un poteau. Les 
dimensions de chacune des faces de l'enseigne ne doivent pas exceder 1,52m 
(5 pi.) de longueur et 1,52m (5 pi.) de largeur. 

9-9-2 5501-5505 boulevard Cavendish 

Deux (2) enseignes lumineuses auto-supportantes, mesurant 0,3m (12 po.) de 
hauteur sur 3,65m (12 pi.) de longueur, sur le mur de parapet face a la rue au 
5501-5505 boulevard Cavendish, une enseigne face au boulevard Cavendish, et 
l'autre face au chemin de la Cote Saint-Luc. 
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9-9-3 Mail Cavendish 

Des enseignes circulaires illuminees sur le batiment, a condition que: 

a) leur nombre total n'excede pas quarante-huit (48); et 

b) pas plus que cinq (5) de ces enseignes soient a l'interieur d'un meme groupe 
quelconque; 

c) le diametre desdites enseignes ne soit pas superieur a 1,52m (5 pi.). 

Les enseignes illuminees auto-supportantes d'entree doivent avoir une hauteur 
maximum de 2, 13m (7 pi.) et une largeur maximum de 2,43m (8 pi.) a chaque 
entree sur la rue menant au terrain de stationnement. 

9-10 Application 

9-10-1 Contravention 

Les enseignes erigees en contravention des dispositions du present Reglement 
doivent etre enlevees, deplacees ou modifiees par leur proprietaire ou la 
personne qui s'en sert ou qui en est responsable, a l'interieur d'une periode 
n'excedant pas dix (10) jours de la date d'envoi d'un avis du Directeur, expedie 
par courrier enregistre ou recommande ou par telegramme demandant leur 
enlevement, leur emplacement ou leur modification. 

9-10-2 Installation 

Personne ne doit eriger, installer ou monter une nouvelle enseigne, et personne 
ne doit restaurer, changer, reparer, modifier, agencer ou deplacer une enseigne 
existante, sans un permis ecrit emis au prealable par le Directeur ou son 
representant dument autorise. La demande de ce permis doit etre redigee sur 
!es formules fournies par la Cite, et signee par le proprietaire ou son 
representant. Un plan et une description de l'enseigne, y compris !es types de 
materiaux et les precedes d'eclairage, doivent aussi etre soumises, en trois 
exemplaires, avec la demande. Si l'enseigne est conforme aux exigences 
enumerees ci-dessus, le permis sera emis sur paiement du montant specifie au 
Reglement de Construction. 

9-10-3 Demantelement 

Personne ne doit demanteler une enseigne existante sans un permis ecrit emis 
par le Directeur. Ledit permis doit etre sollicite par ecrit, etre signe par le 
proprietaire de l'enseigne, l'ecrit en question devant comporter une description 
de l'enseigne, sa localisation specifique, la date, l'heure et la maniere dont ii est 
propose de la demanteler, et la raison pour laquelle elle doit etre demantelee. 
Le proprietaire doit se conformer a toutes !es demandes faites et a toutes les 
conditions fixees par le Directeur concernant le demantelement de l'enseigne. 
Le cout dudit permis est specifie dans le Reglement de Construction. 

9-11 Enseignes Electorates 

Personne ne doit, avant la conclusion du scrutin !ors de toute election 
municipale, provinciale ou federale, enlever, mutiler ou detruire une enseigne 
electorale de tout candidat a ladite election a moins d'etre autorise a le faire par 
le candidat dont l'enseigne electorale est en voie d'etre enlevee, mutilee ou 
detruite. 

Toute personne au nom de laquelle des enseignes electorales ont ete erigees ou 
installees doit enlever toutes !es enseignes electorales visant a promouvoir son 
election au plus tard a la fin du dixieme jour suivant le scrutin. 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



-61-

Le present Reglement ne doit pas etre interprete de fagon a s'appliquer aux 
enseignes electorales sauf dans la mesure necessaire a !'application des 
dispositions du present article. 
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CHAPITRE 10 

ANT ENNES 

10-1 Antennes 

10-1-1 Certificat Requis 

Personne ne doit installer, eriger, construire, reconstruire, alterer ou modifier une 
antenne a moins qu'un certificat n'ait ete delivre par le Directeur. 

10-1-2 Deman de De Certificat 

La demande de certificat doit etre soumise par le proprietaire de l'immeuble sur 
lequel l'antenne envisagee doit etre etablie, sur les formulaires fournis a cette fin 
par la Cite. 

10-1-3 Plans Et Devis 

Ladite demande doit etre accompagnee de plans et de devis appropries (en trois 
(3) exemplaires), representant tous les details appropries de l'antenne envisagee 
par rapport au batiment ainsi qu'aux lignes de terrain. 

10-2 Emission Du Certificat 

10-2-1 Verification Du Directeur 

Avant d'emettre un certificat, le Directeur doit: 

a) bien s'assurer que l'immeuble sur lequel sent prevus les travaux associes a 
l'antenne peut supporter sans danger ladite installation; 

b) s'assurer que les travaux envisages sent conformes aux exigences du 
present Reglement et de tous autres reglements applicables. 

10-2-2 Exigences Possibles Du Directeur 

Chaque fois que le Directeur le juge necessaire, ii peut exiger, comme condition 
prealable a la delivrance du certificat, qu'un ingenieur professionnel atteste par 
ecrit, aux frais du requerant, que l'immeuble peut supporter sans danger 
l'antenne envisagee et que son installation est conforme aux dispositions et aux 
exigences techniques du present Reglement. 

10-3 Responsabilite Du Proprietaire 

Ni !'approbation des plans et des devis, ni la delivrance du certificat, ni toute 
verification effectuee par l'lnspecteur des Batiments, ne degageront d'aucune 
fagon le proprietaire de l'immeuble, sur lequel l'antenne doit etre installee, de 
l'entiere responsabilite d'effectuer les travaux en accord strict avec les 
dispositions du present Reglement et de tous autres reglements applicables, ou 
d'assurer la stabilite et la securite de !'installation. 
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10-4 Installation D'antennes 

10-4-1 Resistance Au Vent 

Toute antenne doit etre installee de telle sorte et avec des materiaux tels qu'elle 
puisse resister a la force de vents de 160,9 kilometres a l'heure (100 m/h). 

10-4-2 Fondation De Beton 

Toute antenne installee au sol doit etre erigee sur une fondation de beton 
appropriee d'une profondeur minimum de 1 ,37m (4 pi. 6 po.) au-dessous du sol. 

10-4-3 Fils Et Cables 

Tous les fils et cables electriques doivent etre installes sous le sol dans la 
mesure du possible. 

10-4-4 Mise A Terre 

Toute antenne doit etre mise a la terre de fac;on appropriee afin d'assurer une 
protection efficace centre un coup de foudre direct. 

10-4-5 Installations Prohibees 

II est illegal d'utiliser une cheminee ou tout autre accessoire situe sur le toit pour 
installer, fixer ou ancrer une antenne. 

10-4~6 Publicite Prohibee Sur Antennes 

Les antennes ne doivent pas comporter de publicite quelle qu'elle soit. 

10-4-7 Lumiere Permise Sur Antennes 

La seule signalisation lumineuse autorisee est celle prescrite par le Ministere 
federal des Transports. 

10-4-8 Entretien Des Antennes 

On doit effectuer l'entretien approprie des antennes en tout temps et !'installation 
ainsi que l'entretien des antennes doivent etre conformes aux dispositions de 
tous les reglements municipaux, provinciaux et federaux applicables. 

10-4-9 Antenne Sur Terrain Vacant 

II est illegal d'installer une antenne sur un terrain vacant. 

10-5 Exigences Des Antennes-Pylones 

En plus des exigences ci-haut enoncees, les antennes-pyl6nes sont soumises 
aux exigences suivantes: 

a) ii est illegal d'eriger plus d'une (1) antenne-pyl6ne par Habitation Unifamiliale 
ou Multifamiliale, et plus de deux (2) antennes par Habitation Bifamiliale; 

b) les antennes-pyl6nes peuvent etre installees au sol ou sur le toit des 
batiments principaux. L'etendue horizontale maximum des antennes est fixe 
a 3,05m (1 o pi.); 
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c) les antennes-pyl6nes installees au sol ne doivent etre situees qu'a l'arriere 
des immeubles. Elles ne doivent pas etre installees a mains de 6,09m (20 
pi.) de la limite arriere du terrain, et a mains de 4,57m (15 pi.) des limites 
laterales du terrain. Leur hauteur totale ne doit pas exceder 13,?0m (45 pi.); 

d) I.es antennes-pyl6nes installees sur le toit des batiments doivent etre situees 
dans la demie portion arriere du toit, et etre montees sur une plate-forme ou 
une plaque d'ancrage congue pour transferer efficacement les contraintes a 
la charpente de support du toit; le sommet des antennes-pyl6nes ne doit pas 
depasser de plus de 6,09m (20 pi.) le point le plus eleve du toit. 

10-6 Poste De Radio-AmatetJ.r Autorise 

Nonobstant les dispositions de !'article 10-5, les exigences suivantes ne 
s'appliquent qu'aux pastes de radio-amateur autorises; 

a) (i) les operateurs de pastes de radio-amateur autorises peuvent avoir une 
(1) antenne-pyl6ne additionnelle ainsi qu'une (1) antenne filaire par 
batiment, a condition que !edit operateur ait au prealable obtenu un 
certificat a cette fin de la Cite; 

(ii) ledit certificat sera valide pour une periode d'un (1) an, sera 
renouvelable et sera delivre par le Directeur moyennant un tarif annuel 
qui pourra etre fixe periodiquement par resolution du Conseil 
municipal; · 

(iii) toute antenne-pyl6ne non conforme aux dispositions a !'article 10-5 du 
present Reglement et les antennes filaires, doivent etre retirees dans 
les trente (30) jours suivant la date d'expiration du certificat dont ii est 
question aux deux alineas precedents, a mains que ledit certificat n'ait 
ete renouvele; 

b) les antennes-pyl6nes de ces pastes peuvent etre installees au sol ou sur le 
toit des batiments principaux. L'etendue horizontale maximum des elements 
de l'antenne est fixe a 10,67m (35 pi.); 

c) les antennes-pyl6nes de ces postes, installees au sol, ne doivent etre 
dressees qu'a l'arriere des immeubles. Elles ne doivent pas etre installees a 
mains de 6,09m (20 pi.) de la limite arriere du terrain, ni a mains de 4,57m 
(15 pi.) des limites laterales du terrain. Leur hauteur totale ne doit pas 
exceder 24,38m (80 pi.); 

d) les antennes-pyl6nes de ces postes, installees sur le toit des Habitations 
Unifamiliales et Bifamiliales (deux etages maximum), doivent etre situees 
dans la demie portion arriere du toit, et montees sur une plate-forme ou une 
plaque d'ancrage congue pour transferer efficacement les contraintes a la 
charpente du support du toit. Ces systemes d'antennes ne doivent pas 
s'elever a plus de 6,09m (20 pi.) au-dessus du point le plus eleve du toit; 

e) les antennes-pyl6nes de ces postes, installees sur le toit de batiments en 
hauteur (trois etages ou plus) doivent etre situees a au moins 4,57m (15 pi.) 
du perimetre du batiment, et fixee de fagon a assurer la solidite structurale 
de ce dernier et la resistance aux intemperies du systeme monte sur le toit, 
selon les conditions enoncees aux articles 10-4-1, 10-4-4 et 10-4-5 ci
dessus. Ces systemes d'antennes ne doivent pas s'elever a plus de 9, 14m 
(30 pi.) au-dessus du point le plus eleve du toit; 

f) la projection verticale, sur la surface du sol, de tout element horizontal d'un 
systeme d'antenne faisant partie d'une antenne-pyl6ne, ne doit pas 
s'approcher de plus pres que 1,52m (5 pi.) de toute ligne de terrain; 
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g) les antennes filaires utilisees par ces postes peuvent etre montees, en un 
point de leur longueur, sur la structure qui supporte le systeme d'antennes
pyl6nes. Le support des extremites libres de ces antennes sera assure avec 
des objets existants ou naturels. On ne doit, en aucune circonstance, 
installer un support artificiel a cette fin specifique. Aucun element d'une 
antenne filaire ne doit depasser une ligne de terrain quelconque. 

10-7 Exigences Pour Antennes Satellites 

10-7-1 Antennes Satellites Avec Diametre Superieur A 0,91m (36 Po.) 

Dans toutes les zones, a !'exception des zones a dominance publique, les 
dispositions suivantes s'appliquent au moment de !'installation d'une antenne
satellite munie d'un reflecteur a treillis perfore ou de surface pleine ayant un 
diametre plus grand que 0,91 m (36 po.), en sus de celles contenues ailleurs 
dans le present Reglement: 

a) ii est illegal pour chacun des batiments principaux d'avoir plus d'une 
antenne-satellite; 

b) les antennes-satellites munies de reflecteurs a treillis perfore ne doivent pas 
avoir un diametre excedant 3,05m (1 O pi.); 

c) les antennes-satellites munies de reflecteurs a surface pleine ne doivent pas 
avoir un diametre excedant 2,44m (8 pi.); 

d) l'antenne-satellite avec ses structures de support ne doit pas s'elever a plus 
de 3,66m (12 pi.) au-dessus du niveau du sol; 

e) les antennes-satellites ne doivent etre installees qu'au sol; 

f) nonobstant le paragraphe e) ci-dessus, des antennes-satellites peuvent etre 
installees sur le toit des Habitations Multifamiliales ayant plus de huit (8) 
etages, et sur le toit des batiments pour lesquels le zonage lndustriel, 
Commerce et Services et lnstitutionnel s'appliquent; 

g) les antennes-satellites installees au sol ne doivent etre situees qu'a l'arriere 
d'un immeuble; 

h) les antennes-satellites ne doivent pas etre installees a moins de 4,57m (15 
pi.) de la limite arriere du terrain; 

i) les antennes-satellites ne doivent pas etre installees a moins de 4,57m (15 
pi.) des limites laterales du terrain; 

j) la distance ou le retrait d'une antenne par rapport a la limite du terrain doit 
etre mesuree horizontalement a partir de l'axe de sa structure de support 
perpendiculaire a la limite du terrain; 

k) nonobstant l'alinea i) ci-dessus, l'antenne-satellite parabolo.ide ne doit pas 
exceder, dans une position quelconque, le plan principal du batiment vu de 
la rue, ou la projection longitudinale de ce mur, jusqu'a la limite du terrain; 

I) les antennes-satellites installees sur le toit d'un batiment doivent etre situees 
a au moins 4,57m (15 pi.) du perimetre du batiment et etre cachees de la 
vue au moyen de materiaux en harmonie avec les murs exterieurs du 
batiment; 

m) les reflecteurs a surface pleine et (ou) a treillis des antennes-satellites 
doivent etre de couleur blanche, noire ou grise. 
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10-7-2 Antennes Satellites Avec Diametre Egal Ou Inferieur A 0,91m (36 Po.) 

Les exigences suivantes s'appliquent a !'installation d'antennes-satellites dont le 
diametre est egal ou inferieur a 0,91 m (36 po.), dans le cas des batiments 
suivants: 

a) pour les Habitations Unifamiliales ou Bifamiliales isolees et jumelees: 

i) un maximum d'une (1) antenne est permis par Habitation Unifamiliale 
isolee et jumelee et de deux (2) antennes par Habitation Bifamiliale; 

ii) lorsqu'une antenne-satellite est installee au sol, elle devra etre situee a 
l'arriere du batiment et a un minimum de 0,60m (2 pi.) de toute ligne de 
terrain et pourvu qu'il y ait un retrait .minimum de 1,52m (5 pi.) du mur 
avant; 

iii) lorsque l'antenne-satellite est installee sur le toit du batiment principal, 
elle ne pourra etre installee que dans la demie portion arriere du toit; 

iv) une antenne-satellite peut etre installee sur le mur arriere d'un batiment 
et egalement sur les murs lateraux en autant qu'il y ait une marge de 
recul de 1,52m (5 pi.) du mur de fa<;ade. Une antenne-satellite ne peut 
etre installee sur le mur de fa<;ade. Cependant, ii sera permis d'installer 
une antenne-satellite sur un porche ou balcon avant en autant que 
celle-ci ne soit pas visible de la rue; 

v) une antenne-satellite ne doit pas etre attachee a une cheminee, ceci de 
toute sa longueur ou a tout element de garde autour du balcon, 
mesurant de 100 mm (4 po.) a 900 mm (36 po.) au-dessus du plancher 
du balcon afin d'eviter qu'on puisse y grimper; 

vi) pour les batiments residentiels unifamiliaux, une deuxieme antenne 
satellite peut etre installee selon les reglements ci-haut, en autant que 
la seconde antenne satellite n'est pas visible de la rue. 

vii) pour les batiments residentiels bifamiliaux, une deuxieme antenne 
satellite pour chaque unite peut etre installee seulement sur le toit des 
batiments selon les reglements ci-haut, en autant que la deuxieme 
antenne satellite n'est pas visible de la rue. 

b) Dans toutes les zones, a !'exception des zones a dominance publique et les 
zones ou sont autorisees les Habitations Unifamiliales ou Bifamiliales: 

i) un maximum de deux (2) antennes-satellite sont permises par batiment 
principal pour les zones a dominance institutionnelle. Cependant, pour 
les Habitations Multifamiliales, Habitations Unifamiliales en rangee et 
Habitations Unifamiliales Appartements-Jardin, ii est permis d'installer 
un maximum d'une (1) antenne-satellite par logement; dans de tels cas 
ii est permis qu'une antenne-satellite soit situee sur les murs du 
logement, baleens {voir (v)} et/ou sur le toit; 

ii) lorsqu'une antenne-satellite est installee au niveau du sol, pour les 
Habitations Multifamiliales, Habitations Unifamiliales en rangee ou 
Habitations Unifamiliales Appartements-Jardin de meme que pour les 
zones a dominance institutionnelle, l'antenne-satellite doit etre situee a 
l'arriere de la propriete et a un minimum de 0,60m (2 pi.) de toute ligne 
de terrain; 
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iii) lorsque l'antenne-satellite est installee sur le toit du batiment, pour les 
Habitations Multifamiliales, Habitations Unifamiliales en rangee ou 
Habitations Unifamiliales Appartements-Jardin de meme que pour les 
zones a dominance institutionnelle, l'antenne-satellite doit etre situee a 
un minimum de 1 ,52m (5 pi.) du perimetre d'un batiment a quatre (4) 
etages ou plus. Dans le cas d'un batiment a trois (3) etages ou moins, 
l'antenne-satellite doit etre situee seulement dans la portion arriere 
dudit toit; 

iv) lorsque l'antenne-satellite est installee dans une zone a dominance 
commerciale ou industrielle, l'antenne ne peut etre installee que sur le 
toit ou sur les fa9ades arrieres ou laterales du batiment. 

Lorsque les antennes sont installees au niveau du sol, elles devront 
etre installees a l'arriere de la propriete a un minimum de 1 ,52m (5 pi.) 
de toute ligne de terrain; 

v) une antenne-satellite ne doit pas etre attachee a une cheminee, ceci de 
toute sa longueur ou a tout element de garde auteur des baleens 
exterieurs, mesurant de 100 mm (4 po.) a 900 mm (36 po.) au-dessus 
du plancher du baleen afin d'eviter qu'on puisse y grimper; 

vi) pour les batiments multifamiliaux, groupes de maisons en rangees en 
co-propriete ou appartements-jardin, une deuxieme antenne satellite 
pour chaque unite peut etre installee seulement sur le toit des batiments 
selon les reglements ci-haut, en autant que la deuxieme antenne 
satellite n'est pas visible de la rue. 

10-8 Exceptions Aux Regles Generates Pour Proprietes Contigues .A 
Celles Situees A L'interieur Des Servitudes D'Hydro-Quebec Et 
Du Canadien Pacifique 

Nonobstant les dispositions de l'alinea h) de !'article 10-7-1 ci-dessus, les 
exigences repertoriees ci-dessous s'appliquent aux proprietes situees du: 

1. cote nord de Baily, entre Pinedale et Silverson; 

2. cote nord de Baily, entre Earle et Trent; 

3. cote sud de Wavell, entre Palmer et Emerald; 

4. cote nord de Mather, entre Wentworth et Palmer; 

5. cote nord de Mackle, entre McAlear et Eldrige; 

6. cote nord de Louis Pasteur, aux adresses civiques 6819, 6821, 6823, 6825 
et 6827; 

7. cote est de Freud entre Louis Pasteur et Wallenberg; 

8. cote nord de Wallenberg, a l'est de Freud; 

9. cote nord de Wallenberg, entre Cavendish et Krieghoff; 

10. cote est de Krieghoff, entre Wallen berg et Collins; 

11. cote est de Brandeis, entre Aldrin et Mackle; 

12. cote sud de Heywood, entre Cavendish et Sabin; 

13. cote est de Sabin, entre Heywood et Holland; 

14. cote sud de Holland, entre Sabin et Castlewood; 

15. cote sud de Wavell, entre Edgemore et Westminster; 

comme suit: 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



-68-

a) dans le cas des proprietes contigues a l'arriere des proprietes du 
Canadien Pacifique ou des proprietes d'Hydro-Quebec, ou des 
proprietes situees a l'interieur des servitudes d'Hydro-Quebec, pourvu 
que la structure de support et (ou) l'antenne parabolo"ide soit situee 
entierement a l'interieur de l'immeuble du proprietaire, les antennes
satellites peuvent etre etablies a l'arriere desdites proprietes, sans 
re trait. 

b) dans les cas ou une antenne-satellite est situee a l'interieur d'une 
servitude d'Hydro-Quebec, le proprietaire doit soumettre au Directeur, 
avant qu'un certificat ne puisse lui etre delivre, une autorisation ecrite 
d'Hydro-Quebec. 

10-9 Exceptions - Droits Acquis 

Nonobstant toute disposition incompatible figurant au present Reglement, les 
antennes-satellites deja etablies comme indique ci-apres peuvent demeurer en 
place a condition d'etre conformes aux exigences suivantes et de toutes les 
autres exigences du present Reglement qui ne sont pas incompatibles avec les 
presentes, jusqu'a ce que l'antenne cesse d'etre ainsi etablie ou qu'elle soit 
detruite ou enlevee. Aucune antenne ne sera par la suite etablie contrairement 
au present Reglement. 

a) L'habitation multifamiliale situee au 57 40, avenue Rembrandt, sur le lot 
4879, est autorisee a avoir deux (2) antennes-satellites: une sur le toit et 
l'autre au sol. II sera egalement permis que l'antenne au sol soit 
installee a une distance approximative de 3,05m (10 pi.) de la limite 
laterale du terrain et ait une hauteur approximative de 7,62m (25 pi.). 

b) L'habitation multifamiliale situee au 5140, avenue MacDonald, sur le lot 
4885, est autorisee a avoir sur le toit: trois (3) antennes-pylones et 
quatre (4) antennes-satellites. 

c) L'habitation multifamiliale situee au 6785, Korczak Crescent, sur le lot 
4904-1, est autorisee a avoir, au cote du batiment, une (1) antenne
satellite, situee au sol, ayant un diametre approximatif de 3,65m (12 pi.) 
et une hauteur approximative de 4,57m (15 pi.) au-dessus du niveau du 
sol. 

d) L'habitation multifamiliale situee au 5720, avenue Rembrandt, sur le lot 
4894, est autorisee a avoir deux (2) antennes-satellites: une sur le toit, 
et une au sol. II sera aussi autorise d'installer l'antenne au sol a 
l'interieur de la cour laterale au nord de l'immeuble, a une distance 
approximative de 6,40m (21 pi.) de la limite laterale du terrain et a une 
distance approximative de 17,0m (56 pi.) de la limite du terrain du cote 
du boulevard Cavendish. 

e) i) II est permis d'installer cinq (5) antennes-satellites en acier 
massif mesurant 3,04m (10 pi.) de diametre, quatre (4) au 
niveau du sol, sur poteaux d'acier ancres a une base de 
ciment et une (1) a montage mural au niveau du sol, chacune 
ayant une hauteur totale n'excedant pas 3,65m (12 pi.) sur la 
propr:iete situee au 6800 avenue MacDonald; 

ii) II est permis d'installer huit (8) antennes-pylones sur quatre (4) 
bases d'acier individuelles (deux antennes par base) et quatre 
(4) antennes-pylones avec quatre (4) bases individuelles 
n'excedant pas 6,09m (20 pi.) de haut et 3,04m (10 pi.) 
d'etendue horizontale au total, sur le local d'ascenseur hors 
toit situe sur le toit de la propriete; 

iii) II est permis d'installer neuf (9) petites antennes paraboliques 
a hyperfrequences mesurant entre 1,22m (4 pi.) et 1,82m 
(6 pi.) de diametre sur les murs du local d'ascenseur hors toit, 
situe sur le toit de la propriete. 
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10-lOConformite Au Reglement 

Le proprietaire et (ou) les coproprietaires de tout immeuble sur lequel ii y a une 
antenne qui n'a pas ete installee conformement aux reglements en vigueur au 
moment de son installation devront faire en sorte que ladite antenne devienne 
conforme au present Reglement, a defaut de quoi ils devront l'enlever ou la faire 
enlever dans les dix (10) jours suivant une demande ecrite du Directeur a cet 
effet. 

10-llAntennes Utilisees A Des Fins Municipales 

Le present Reglement ne s'applique pas aux antennes utilisees a des fins 
municipales. 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



-70-

CHAPITRE 11 

PLANTATION, PROTECTION ET ABATTAGE D'ARBRES ET D'ARBUSTES 

11-1 Definitions 

Dans le present chapitre, a moins que le contexte n'indique un sens different, les 
termes suivants signifient et comprennent: 

Arb re 

Plante ligneuse vivace avec une seule souche ou tronc allonge duquel pousse 
des branches et dont la hauteur et la forme peuvent varier selon l'espece. 

Arbre public 

Un arbre situe sur un terrain municipal 

Arbuste 

Plante ligneuse vivace avec plusieurs tiges poussant de la base, sans tronc 
principal. 

Ceinture de sauvegarde 

Une portion du sol auteur d'un arbre, en general de forme cylindrique, ayant 1 m 
(3 pi. 3 po.) de profondeur et un rayon egal a dix fois le diametre de l'arbre. 

Contaminant ' 

Une matiere solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme ou une chaleur 
creee artificiellement susceptible d'alterer d'une fac;:on quelconque l'etat de sante 
d'un arbre. 

Haie 

Une rangee continue d'arbustes ou d'arbres qui s'entrecroisent. 

Lotoccupe 

a) une parcelle de terrain cadastree separement sur le plan et le livre de renvoi 
officiels a titre de subdivision ou de redivision d'un lot original; 

b) une partie de tout lot subdivise ou re-divise et cadastre comme tel sur le plan 
et le livre de renvoi officiels; ou 

c) le tout ou une partie d'un lot original ou non subdivise,. qu'il soit ou non 
cadastre separement, sur le plan et le livre de renvoi officiels; 

sur lequel un batiment principal a ete etabli. 

Mesure de protection 

L'ensemble des actions entreprises dans le but de proteger un arbre et sa 
ceinture de sauvegarde centre les prejudices qu'il pourrait subir lors du 
deroulement d'une operation quelconque. 

Modification au sol 

Compactage, bouleversement des horizons pedologiques, variation du drainage 
ou du niveau du sol ou autre changement apporte au sol suite a des travaux de 
deblai ou de remblai, d'excavation du sol, de deplacement d'humus ou de 
terrassement. 
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Personne 

Une personne physique, une association, une cooperative, une corporation ou 
une copropriete divise (proprietaires de condominium). 

Proprietaire 

Quiconque possede, detient ou occupe une propriete a quelque titre que ce soit. 

Terrain municipal 

Tout terrain ou toute propriete appartenant a la Cite, incluant la partie residuelle 
de l'emprise de rue. , 

Terrain vacant 

a) une parcelle de terrain cadastree separement sur le plan et le livre de renvoi 
officiels a titre de subdivision ou de redivision d'un lot original; 

b) une partie de tout lot subdivise ou re-divise et cadastre comme tel sur le plan 
et le livre de renvoi officiels; ou 

c) le tout ou une partie d'un lot original ou non subdivise, qu'il soit ou non 
cadastre separement sur le plan et le livre de renvoi officiels; 

sur lequel aucun batiment principal n'a ete etabli. 

Travaux de construction 

L'ensemble des travaux, du materiel et des structures coordonnes, servant ou 
destines a servir a la construction, la renovation, le deplacement ou la demolition 
d'un batiment, d'un trottoir, d'une entree de voitures, d'une rue ou autre structure 
aerienne ou souterraine, temporaire ou permanente. 

11-2 Regles Concernant La Plantation 

a) Aucun arbre ne peut etre plants sur la propriete privee a mains de 1 m (3 pi. 
3 po.) de la ligne de terrain de la municipalite. 

b) Aucun arbuste ne peut etre plants a mains de 1 m (3 pi. 3 po.) du trottoir de 
la Cite ou de la bordure du pave lorsqu'il n'y a pas de trottoir. 

c) Aucun arbre ou arbuste ne peut etre plants a mains de 1 m (3 pi. 3 po.) de 
toute borne fontaine. 

d) Aucun arbre ou arbuste ne peut etre plants a mains de 1 m (3 pi. 3 po.) de 
tout reverbere. 

e) Nul ne peut planter un arbre produisant des fruits a un endroit tel que ses 
fruits puissent tomber sur un trottoir public ou une voie publique. 

f) A compter de et apres la date d'entree en vigueur du present Reglement, la 
plantation de l'une quelconque des especes suivantes, soit: 

i) peuplier a feuilles delto"ides (populus delto"ides) 

ii) peuplier de Lombardie ou d'ltalie (populus nigra ltalica) 

iii) peuplier faux-tremble (populus tremuloides) 

iv) 

v) 

erable argents (acer saccharinum) 

erable a giguere (acer negundo) 

vi) saule a "hautes tiges" (Salix) 

vii) orme americain (ulmus americana) 

viii) taus types de trembles (populus tremula) 
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est interdite en dega de 20m (65 pi. 8 po.) de tout trottoir, fondations de 
chaussee, d'une infrastructure souterraine de services d'utilites publiques ou 
d'une ligne de terrain. 

11-3 Pouvoirs Et Responsabilites 

11-3-1 Responsabilites 

Le Directeur est responsable de l'inventaire, de l'entretien, de la protection, de la 
plantation des arbres publics et de !'emission d'un certificat d'autorisation. 

11-3-2 Comite Consultatif d'Urbanisme 

Le Comite Consultatif d'Urbanisme peut effectuer des etudes mais doit aussi 
soumettre des recommandations au Conseil en matiere d'inventaire, d'entretien, 
d'abattage, de protection et de plantation des arbres sur un terrain vacant ou un 
terrain municipal. 

11-3-3 Le Directeur 

a) Le Directeur est responsable de !'application et de !'administration du 
present Reglement, et doit soumettre ses recommandations au Comite 
Consultatif d'Urbanisme relativement a toute demande d'emission d'un 
certificat d'autorisation. 

b) Le Directeur est autorise a: 

i) emettre les certificats d'autorisation pour abattre un arbre; 

ii) superviser ou inspecter les travaux effectues suite a !'emission d'un 
certificat d'autorisation; 

iii) visiter et examiner les arbres situes sur les terrains prives vacants; 

iv) evaluer les mesures de protection utilisees. 

c) Les fonctions enoncees aux sous-alineas a) et b) peuvent aussi etre 
exercees par tout inspecteur autorise de la Cite. 

11-4 Regles Concernant Tous Les Arbres Situes Sur Des Terrains 
Vacants Et Sur La Propriete Municipale 

11-4-1 Protection Des Arbres 

a) Quiconque effectue des travaux de construction dans la municipalite, et 
quiconque fait effectuer de tels travaux, est tenu, dans la mesure du 
possible, de proteger les arbres situes pres du chantier, a !'exception des 
arbres vises a !'article 11-5-3 b ); 

b) A !'exception des travaux decrits a !'article 11-7, les racines, le tronc et les 
branches des arbres situes a mains de 2m (6 pi. 6 po.) des fondations d'un 
batiments ou autre structure en voie de construction, doivent etre proteges 
efficacement par des mesures temporaires empechant l'empietement dans 
un diametre delimite par la projection au niveau du sol des branches de 
l'arbre; 

c) L'entreposage de tout materiau pouvant empecher la fibre circulation d'air, 
d'eau ou d'elements nutritifs a mains de 3m (9 pi. 1 O po.) du tronc d'un arbre 
est interdit; 

d) Un arbre ne doit en aucun temps servir de support; 

e) Lars de tout remblai ou deblai, la base de l'arbre et ses racines doivent etre 
protegees. 
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11-4-2 Certificat D'autorisation Requis 

Personne ne peut abattre un arbre de plus de 5 cm (2 po.) de diametre mesure a 
30 cm (12 po.) du sol, situe sur un terrain vacant prive sans avoir obtenu au 
prealable un certificat d'autorisation a cette fin du Directeur. 

11-4-3 Elagage Des Arbres 

Les regles suivantes doivent etre suivies lors de l'elagage d'arbres: 

a) la conservation de la forme naturelle de l'arbre doit etre la consideration 
primordiale; 

b) aucun elagage draconien ne sera tolere; 

c) pas plus de 25% de la cime ne doit etre coupee lors d'une operation 
d'elagage pas plus d'une fois tous les deux ans; 

d) !'usage de "crampons" est strictement interdit pour effectuer toutes 
operations sur un arbre vivant. 

11-4-4 Nuisance 

Le fait: 

a) d'abattre, d'endommager ou de detruire un arbre sans l'autorisation 
prealable ecrite de la Cite; 

b) d'alterer l'ecorce ou le cambium, de couper les racines d'un arbre ou de fixer 
a celui-ci un objet de quelque maniere que ce soit; 

c) d'effectuer des modifications au sol a l'interieur de la ceinture de sauvegarde 
d'un arbre, a !'exception des travaux decrits a l'artrcle 11-7; ou 

d) de mettre un contaminant en contact avec un arbre ou une partie 
quelconque de celui-ci; 

est declare par les presentes constituer une nuisance et est interdit. 

11-4-5 Employe De La Cite 

Nul ne peut couper une branche, emonder, elaguer ou abattre un arbre public, 
sauf un employs de la Cite dans l'exercice de ses fonctions ou toute autre 
personne autorisee par le Directeur. 

Nonobstant le premier alinea des presentes, apres avoir regu l'autorisation ecrite 
du Directeur, un employe d'une entreprise d'utilites publiques peut elaguer un 
arbre dans le but d'entretenir les services ou les installations d'utilites publiques. 

11-5 Demande De Certificat D'autorisation 

11-5-1 Demande Au Directeur 

Quiconque a besoin d'un certificat d'autorisation pour abattre un arbre en vertu 
des dispositions de !'article 11-4-2, du present Reglement, doit en faire la 
demande par ecrit au Directeur avant la date prevue du debut des travaux 
d'abattage de l'arbre. 

11-5-2 Information Exigee 

Ladite demande doit comporter les renseignements suivants: 
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a) le nom et l'adresse du requerant; 

b) le nom et l'adresse du proprietaire s'ils sont differents de ceux du 
requerant; et 

c) pour chaque arbre vise par !'operation d'abattage: 

un plan sommaire indiquant l'endroit ou se trouve l'arbre; 

l'espece, le diametre, la hauteur approximative de l'arbre; 

la (ou les) raison(s) motivant l'abattage de l'arbre; 

d) dans le cas d'une demande concernant un terrain sur lequel ii y a 
beaucoup d'arbres, ladite demande devra comprendre les informations 
suivantes: 

i) le nom et l'adresse du requerant; 

ii) le nom et l'adresse du proprietaire s'ils sont differents de 
ceux du requerant; 

iii) un plan sommaire indiquant l'endroit ou se trouvent les 
arbres impliques dans cette operation, le nombre, l'espece 
et le diametre; 

iv) la raison motivant l'abattage; 

v) la proposition de remplacement d'arbres dans la zone 
affectee. 

e) Une copie de la demande doit etre transmise par le requerant au 
proprietaire des lieux, si ce dernier est different du requerant. 

11-5-3 Emission Du Certificat d 'Autorisation 

a) apres avoir verifie que la demande du certificat d'autorisation est complete, 
le Directeur soumet dans un delai raisonnable la demande avec tous les 
documents pertinents ainsi que ses recommandations, au Comite Consultatif 
d'Urbanisme qui, apres etude du dossier, soumet ses recommandations au 
Conseil municipal; 

b) le Conseil municipal, apres avoir examine les recommandations du Comite 
Consultatif d'Urbanisme, approuvera par resolution la demande et sous 
reserve des conditions contenues dans les autres dispositions de ce 
chapitre, ordonnera au Directeur d'emettre le certificat d'autorisation, pourvu, 
cependant, que chaque arbre qui doit etre abattu en vertu de cette demande, 
satisfasse au moins a une des conditions suivantes: 

i) l'arbre est mort; 

ii) l'arbre est atteint d'une maladie incurable; 

iii) l'arbre est infeste d'un element pathogene et constitue un 
risque d'infestation ou d'epidemie; 

iv) l'arbre constitue un danger public pour la sante et la 
securite des citoyens; · 

v) l'arbre cause des dommages considerables a la propriete 
privee ou publique ou risque de tomber; 

vi) l'arbre doit necessairement etre abattu pour la realisation 
de travaux publics ou pour l'entretien d'un reseau de 
services d'utilites publiques; 

vii) l'arbre doit necessairement etre abattu pour la realisation 
d'un projet de construction autorise par la municipalite. 
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11-5-4 Plan Montrant La Localisation Des Arbres 

Aucune demande de permis de construction sur un terrain vacant prive ne sera 
consideree a mains que ladite demande ne soit accompagnee d'un plan 
montrant la localisation de taus les arbres sur le terrain. Aucun certificat 
d'autorisation ne sera emis pour abattre tout arbre non-decrit aux sous-alineas i) 
et vii) de !'article 11-5-3 b) des presentes, a mains que le requerant ne demontre 
a la satisfaction de la Cite que ledit arbre ne peut etre preserve en employant 
des methodes de construction normales. 

11-5-5 Rapport Du Contremaitre Des Pares De La Cite Ou Ingenieur Forestier 

La preuve a l'appui de l'un quelconque des faits enonces aux sous-alineas i) a v) 
inclusivement de !'article 11-5-3 b) peut etre fournie dans le rapport du 
contremaTtre des pares de la Cite ou d'un ingenieur forestier. 

11-5-6 Abattage D'un Arbre En Sante 

Dans le cas ou un certificat d'autorisation serait emis pour abattre un arbre en 
sante, le Conseil municipal peut exiger, comme condition a !'emission dudit 
certificat, qu'un autre arbre de la meme espece ou d'une espece equivalente soit 
plante aux frais du requerant, au meme endroit, ou a tout autre endroit ordonne 
par le Conseil municipal. 

11-5-7 Abattage D'un Arbre Public 

Un certificat ne peut etre emis pour abattre un arbre publi-c, non decrit aux sous
alineas i) a vii) de !'article 11-5-3 b) des presentes, aux fins de realiser un projet 
de construction tant qu'il n'a pas ete etabli a la satisfaction du Conseil municipal 
qu'il n'y a pas d'autre moyen de realiser ce projet. 

11-5-8 Abattage D'un Arbre De La Cite 

Le requerant doit rembourser a la Cite les frais, tels qu'etablis par la Cite, pour 
l'abattage de l'arbre de meme que les frais d'enlevement de la souche sur un 
terrain municipal. 

11-5-9 Arbres Sur Ligne De Separation Entre Propriete Privee Et Municipale 

Dans le cas d'un arbre situe sur la ligne de separation entre la propriete privee et 
la propriete municipale, le montant a etre paye par le requerant sera egal a 50% 
des coOts precedemment nommes. 

11-5-1 O Conditions Ou Restrictions Speciales Du Conseil 

Des reception de la resolution du Conseil municipal, le Directeur emettra le 
certificat d'autorisation tel qu'expose dans les presentes, et devra y inclure toute 
autre condition ou restriction que le Conseil municipal aurait ajoutee en vertu de 
toute autre disposition du present Reglement. 

11-5-11 Cofi.t Du Certificat d 'Autorisation 

Le certificat d'autorisation dont ii est fait mention a !'article 11-4-2, peut etre 
obtenu au coat de 25$ du Directeur des conformite avec taus les reglements 
municipaux. 
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Dans le cas ou la demande de certificat d'autorisation n'est pas conforme aux 
conditions d'emission prevues par le present Reglement, le Conseil municipal 
peut: 

a) refuser d'autoriser le Directeur a emettre le certificat d'autorisation; ou 

b) proposer au requerant d'apporter certaines modifications a sa demande pour 
la rendre conforme au Reglement. 

11-6-2 Emission Du Certificat d' Autorisation 

L'emission du certificat d'autorisation aux fins prevues dans le present 
Reglement se fait par ecrit et comporte notamment: 

a) une date d'expiration n'excedant pas soixante (60) jours de la date 
d'emission; et 

b) une description des operations permises. 

11-6-3 Responsabilite Entre Proprietaire Et Demandeur 

Le proprietaire et le demandeur sont conjointement lies par les conditions 
concernant les mesures de protection et la plantation de remplacement 
contenues dans tout certificat d'autorisation emis en vertu du present Reglement. 

11-6-4 Delai De Terminaison 

A la suite de !'emission du certificat d'autorisation: 

a) tous les travaux doivent etre termines avant la date d'expiration; 

b) tous les travaux doivent etre executes de fa9on conforme a la maniere 
decrite dans le certificat d'autorisation. 

11-6-5 Affichage Du Certificat d' Autorisation 

Le certificat d'autorisation emis aux fins prevues par le present Reglement doit 
etre affiche a un endroit visible sur les lieux d'execution des operations durant 
toute la duree des travaux. 

11-7 Urgence Et Securite Publique 

a) Article 11-4 du present Reglement ne s'appliquent pas dans le cas d'urgence 
ou une intervention rapide est necessaire pour proteger la vie, la sante, la 
securite et (ou) la propriete de quiconque; 

b) Lorsqu'un arbre ou une partie d'un arbre compromet la vie, la sante, la 
securite ou la propriete de quiconque, le Contremaitre des pares de la Cite 
peut exiger que ledit arbre soit abattu, ou toute partie representant un 
danger soit enlevee aux frais du proprietaire dudit arbre; 

c) Lorsque le Contremaitre des pares de la Cite determine qu'un arbre ou 
qu'une partie dudit arbre est malade ou presente un risque d'infection ou 
d'epidemie, celui-ci peut exiger que ledit arbre re9oive les soins necessaires 
ou soit coupe aux frais du proprietaire; 

Cite de Cote Saint-Luc - Reglement numero 2217 



-77-

d) Lorsque le proprietaire ne se conforme pas a de telles exigences dans les 
vingt-quatre (24) heures suivant la reception d'une demande a cet effet, le 
Contremaitre des Pares de la Cite pourra faire executer ces travaux aux frais 
du proprietaire. Toute intervention dans ce sens par le ContremaTtre des 
pares de la Cite ne dechargera pas le proprietaire des consequences 
penales de son defaut a se conformer aux dites directives. 

11-8 Infractions Et Penalites 

a) Nul ne doit entraver ou nuire au Directeur ou a tout inspecteur du service de 
!'Inspection des batiments ou le Contremaitre des pares de la Cite dans 
l'exercice de ses ou de leurs fonctions, ou lui ou leur fournir des 
renseignements faux ou trompeurs ou refuser de fournir !'information requise 
pour la bonne administration du present chapitre; 

b) Toute personne qui abat ou endommage tout arbre dans la municipalite 
d'une fac;on contraire aux dispositions du present Reglement, et (ou) sans 
obtenir un certificat d'autorisation, commet une infraction et sera passible 
d'une amende conformement aux dispositions du chapitre 15 du present 
Reglement; 

c) Toute personne a qui un certificat d'autorisation a ete emis doit executer les 
travaux en stricte conformite avec !edit certificat; 

d) Aucune penalite imposee en raison d'une infraction a f'une quelconque des 
dispositions du present Reglement ne relevera le contrevenant, ou toute 
autre personne responsable, de !'obligation de replanter ou d'effectuer toute 
autre operation exigee en vertu des dispositions du present chapitre, ni de 
rembourser a la Cite le coot d'avoir effectue ces travaux en raison du defaut 
du contrevenant ou de toute autre personne de les effectuer; 

e) Dans le cas ou le Tribunal juge que quiconque est coupable d'une nuisance 
selon la definition figurant a !'article 11-4-4, ledit Tribunal pourra, en plus de 
l'amende et des frais qu'il peut imposer en vertu du chapitre 15 du present 
Reglement, ordonner egalement, dans les cas ou cela est possible, que la 
nuisance ayant fait l'objet de !'infraction soit corrigee ou eliminee dans un 
delai a determiner par !edit Tribunal. A defaut de ce contrevenant de se 
conformer a un tel ordre du Tribunal, le Directeur pourra faire executer !edit 
ordre sans autre avis signifie au contrevenant, qui sera alors contraint de 
rembourser a la Cite le plein montant des frais occasionnes par !'execution 
desdits travaux. 
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CHAPITRE 12 

LES USAGES DEROGATOIRES ET LE REGIME DES DROITS ACQUIS 

12-1 Generalites 

Les constructions et usages derogatoires aux dispositions du present 
Reglement, mais proteges par droits acquis, sont regis selon qu'il s'agisse: 

a) des constructions derogatoires; 

b) des usages derogatoires dans une construction; 

c) des usages derogatoires d'un terrain. 

12-2 Abandon, Cessation Ou Interruption 

II y a perte des droits acquis lorsqu'un usage derogatoire protege par droits 
acquis a ete abandonne, a cesse ou a ete interrompu pendant une periode de 
six (6) mois consecutifs. 

Un usage derogatoire qui aurait ete modifie pour le rendre conforme au present 
Reglement ne peut etre modifie a nouveau pour le rendre derogatoire au present 
Reglement. 

Sauf exception a la Grille des Usages et Normes, si une construction derogatoire 
au present Reglement est incendiee, demolie ou sinistree de quelqu'autre fa9on 
au point qu'elle a perdu plus de 50% de sa valeur, elle ne peut etre reconstruite 
qu'en conformite avec le present Reglement. 

Est interdit le deplacement sur un meme terrain d'une construction derogatoire. 

12-3 Remplacement 

12-3-1 Remplacement D'une Construction Derogatoire 

Une construction derogatoire ne peut etre remplacee par une autre construction 
derogatoire. 

12-3-2 Remplacement D'un Usage Derogatoire Par Un Autre Usage Derogatoire 

Un usage derogatoire peut etre remplace par un autre usage derogatoire, en 
autant que le nouvel usage reponde a toutes les conditions suivantes: 

a) le nouvel usage appartient a la meme classe d'usage que l'ancien ou le 
nouvel usage; 

b) le nouvel usage respecte integralement les normes de stationnement; 

c) le nouvel usage ne necessite aucun entreposage exterieur dans le cas d'un 
batiment situe dans les zones residentielles ou aucun entreposage exterieur 
additionnel dans les autres cas. 

Lorsqu'une substitution d'usage derogatoire s'est operee, ii est prohibe de 
reprendre l'usage derogatoire anterieur. 

12-3-3 Remplacement D'un Usage Derogatoire D'un Terrain 

Un usage derogatoire d'un terrain ne peut etre remplace par un autre usage 
derogatoire. 
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Une construction derogatoire ou dont l'usage est derogatoire peut etre reparee et 
entretenue pour servir a !'usage auquel elle est affectee sans devenir une 
nuisance ou un risque pour !'hygiene ou la securite publique. 

12-5 Affichage D'un Usage Ou D'une Construction Derogatoire 

Les enseignes d'un usage ou d'une construction derogatoire peuvent etre 
entretenues sans en augmenter le nombre. Dans le cas de renovation ou de 
remplacement de l'enseigne, la superficie de la nouvelle enseigne devra 
respecter les dispositions applicables aux enseignes pour un usage similaire. 

12-6 Definition D'une Enseigne Derogatoire 

Une enseigne est derogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme a une ou plusieurs 
dispositions du present Reglement. 

12-7 Definition D'une Enseigne Derogatoire Protegee Par Droits 
Acquis 

Une enseigne derogatoire est protegee par droits acquis s.i au moment de son 
erection et implantation, elle etait conforme au reglement d'affichage ou 
d'urbanisme alors en vigueur. 

Une enseigne derogatoire est egalement protegee par droits acquis si lors de 
l'entree en vigueur du present Reglement, un certificat d'autorisation d'affichage 
avait ete emis pour son erection et implantation. Cependant, cette enseigne doit 
etre erigee dans les six (6) mois suivant !'emission du certificat d'autorisation 
d'affichage. 

12-8 Etendue De La Protection Accordee Aux Enseignes 
Derogatoires Protegees Par Droits Acquis 

12-8-1 Etendue Des Droits Acquis 

La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce Reglement autorise de 
maintenir, reparer et entretenir l'enseigne derogatoire, sous reserve des autres 
dispositions de la presente section. · 

12-8-2 Perte Des Droits Acquis 

Une enseigne derogatoire modifiee, remplacee ou reconstruite apres la date 
d'entree en vigueur de ce Reglement, de maniere a la rendre conforme, perd la 
protection des droits acquis anterieurs. 

Lorsqu'une enseigne derogatoire annonce un etablissement qui a ete 
abandonne, qui a cesse ou a interrompu ses operations durant une periode d'au 
moins six (6) mois, la protection des droits acquis dont elle beneficie est perdue, 
et cette enseigne, incluant photo, support et montants, doit sans delai etre 
enlevee, modifiee ou remplacee selon les normes applicables au present 
Reglement. 

Une enseigne derogatoire ne peut etre remplacee par une autre enseigne 
derogatoire. 

12-8-3 Modification Ou Agrandissement D'une Enseigne Derogatoire 

Une enseigne derogatoire ne peut etre modifiee, agrandie ou reconstruite que 
conformement aux normes prevues a ce Reglement. 
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12-8-4 Changement D'usage 

Malgre les dispositions du present article, dans le cas ou un usage comportant 
une ou plusieurs enseignes derogatoires est remplace par un autre usage, la ou 
les enseignes derogatoires existantes peuvent etre reutilisees aux conditions 
suivantes: 

a) la superficie d'affichage de l'enseigne proposee doit etre egale ou inferieure 
a celle de l'usage precedent; 

b) la structure de toute enseigne existante et servant a l'usage precedent peut 
etre conservee; 

c) la superficie totale des inscriptions de l'enseigne proposee ne doit pas 
depasser la superficie totale des inscriptions de l'enseigne precedente; 

d) toute autre disposition de ce Reglement relative a l'affichage doit etre 
respectee. 
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CHAPITRE 13 

DEROGATIONSMINEURES 

13-1 Derogations Mineures Aux Dispositions Du Reglement De 
Zonage 
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Le Conseil municipal peut, par resolution, accorder une derogation mineure aux 
dispositions des reglements de zonage et de subdivision de la Cite autre que 
celles relatives a !'utilisation du sol et a la densite d'occupation du sol, 
uniquement si: 

a) !'application desdits reglements entraine un prejudice grave pour la 
personne qui a fait la demande de derogation; et 

b) si la derogation ne nuit pas aux proprietaires des immeubles voisins dans la 
jouissance de leur droit de propriete. 

13-2 Territoire 

Line derogation mineure peut etre accordee sur tout le territoire de la Cite. 

13-3 Conformite Au Plan d'Urbanisme 

Toute derogation mineure aux reglements de zonage et de subdivision doit 
respecter !es objectifs du plan d'urbanisme de la Cite. , 

13-4 Travaux Completes 

Line resolution accordant une derogation mineure peut s'appliquer a des travaux 
en voie d'execution ou deja effectues, lorsque les travaux ont ete autorises par 
un permis de construction et ont ete effectues en toute bonne foi. 

13-5 Demande 

Line demande de derogation mineure doit etre soumise par ecrit sur la formule 
fournie par la Cite, et doit etre signee par le proprietaire enregistre de la propriete 
immobiliere pour laquelle la derogation est demandee. 

13-5-1 Contenu De La Demande 

La demande est deposee aupres du Directeur, accompagnee: 

a) du titre etablissant le droit de propriete a la propriete immobiliere en cause; 

b) des exemplaires en double d'un plan ou d'un croquis montrant le terrain, la 
derogation demandee, et, selon le cas, la localisation du batiment propose 
ou existant. Si la derogation demandee porte sur un retrait, le plan doit etre 
signe par un arpenteur-geometre du Quebec; 

c) du paiement des tarifs enonces ci-apres. 

13-5-2 Plan Accompagnant La Demande 

Le plan mentionne au sous-alinea b) de !'article 13-5-1 ci-dessus doit aussi 
montrer les proprietes contigues a celle pour laquelle une derogation est 
demandee et doit demontrer comment lesdites proprietes contigues pourraient 
etre affectees si la derogation demandee etait accordee. 
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13-5-3 Autres Renseignements 

Le requerant doit fournir tout autre renseignement que ledit Directeur peut exiger 
afin de permettre un examen complet de la demande. 

13-5-4 Presentation De La Demande Au Comite Consultatif d'Urbanisme 

Apres que la verification de la demande est terminee, ledit Directeur doit 
soumettre la demande au Comite Consultatif d'Urbanisme; si une demande a 
ete soumise anterieurement pour un permis de construction ou pour une autre 
derogation mineure en rapport avec la propriete en cause, le Directeur 
transmettra aussi au Comite des copies des documents pertinents a cet egard. 

13-6 Couts 

Toute personne soumettant une demande de derogation mineure doit payer ou 
deposer les sommes suivantes au moment de soumettre la demande: 

a) le montant de 250$ pour couvrir le coot de l'examen de la demande: ce 
montant ne sera pas rembourse, quelle que soit la reponse donnee a la 
demande; 

b) le montant etabli par le greffier de la Cite, a titre de d$pot en vue de couvrir 
le coot de la publication des avis publics prevus a !'article 13-7 des 
presentes. Dans les quinze (15) jours suivant la publication de l'avis: 

(i) si le montant du depot excede le coot reel de l'avis, le Tresorier de la 
Cite remboursera l'excedent au requerant; 

(ii) si le coot reel de la publication de l'avis excede le montant du depot, 
le requerant doit payer le coat additionnel a la Cite avant que le 
Conseil n'examine sa demande. 

13-7 Avis Public 

Au moins quinze (15) jours avant la seance a laquelle le Conseil municipal doit 
rendre une decision sur la demande de derogation mineure, le Greffier de la Cite 
doit faire publier un avis public conformement a la Loi qui regit la Cite, le tout aux 
frais du requerant, indiquant: 

a) la date, l'heure et le lieu de la seance du Conseil municipal; 

b) la nature et les consequences de la derogation demandee; 

c) la designation ou la description des immeubles affectes, en utilisant le nom 
de la rue et le numero civique ou, a defaut, le numero cadastral; 

d) que toute personne interessee peut etre entendue par le Conseil municipal 
au sujet de ladite demande. 

13-8 Decision Du Conseil 

Le Conseil municipal d.oit rendre sa decision apres avoir regu l'avis du Comite 
consultatif d'Urbanisme et avoir entendu tout interesse lors d'une seance 
publique. 

Une copie de la resolution enongant la decision du Conseil municipal doit etre 
envoyee a la personne qui avait demande la derogation. 

13-9 Plans Et Documents 

Nonobstant l'obtention d'une derogation mineure, une demande pour !'emission 
d'un permis ou d'un certificat conformement avec ladite derogation doit etre 
soumise avec tous les plans et documents exiges par reglement et etre 
autrement compatible avec toutes les autres dispositions des reglements de 
construction, de zonage et de subdivision. 
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CHAPITRE 14 

PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTEGRATION ARCHITECTURALE 

14-1 Territoire Couvert Par Le Chapitre 14 

Le present chapitre s'applique aux zones suivantes: 

a) Les zones a dominance residentielle RU-1 a RU-60, RB-1 a RB-19, RM-1 a 
RM-57, et HM-1 a HM-:5 tel que delineees au Plan de Zonage pour chaque 
demande de permis de construction ou certificat eu egard au remplacement 
d'une habitation, d'une nouvelle habitation, l'agrandissement d'un batiment 
principal et pour des renovations ou modifications aux composantes 
exterieures d'un batiment principal et pour le paysagement des cours dans 
les zones RM-1 a RM-57 et HM-1 a HM-5 seulement; 

b) Les zones a dominance commerciale CD-1 a CD-10, CA-1 a CA-3, CE-1 et 
CC-1 a CC-5 tel que delineees au Plan de Zonage pour chaque demande 
de permis de construction eu egard a la construction d'un nouveau batiment, 
a l'agrandissement d'un batiment principal, a l'affichage visible de l'exterieur 
du batiment et pour des renovations ou modifications aux composantes 
exterieures d'un batiment principal ainsi que le paysag~ment des cours; 

c) Les zones a dominance institutionnelle IR-1 a IR-18 tel que delineees au 
Plan de Zonage pour chaque demande de permis de construction eu egard 
a la construction d'un nouveau batiment, l'agrandissement d'un batiment 
principal, a l'affichage visible de l'exterieur du batiment et pour des 
renovations ou modifications aux composantes exterieures d'un batiment 
principal ainsi que le paysagement des cours; 

14-2 Approbation Du Conseil Pour Un Plan D'implantation Et 
D'integration Architecturale 

L'emission d'un permis de construction est assujettie a !'approbation prealable 
du Conseil municipal des plans relatifs au site, a !'architecture, au 
developpement du terrain et des travaux qui y sent relies. 

14-3 Demande De Permis 

Le requerant d'un permis de construction doit joindre a sa demande tous les 
documents necessaires pour l'etude d'un Plan d'lmplantation et d'lntegration 
Architecturale (P.1.1.A.) et la soumettre au Directeur, qui peut exiger du requerant 
toute autre information pour permettre une etude complete de la demande. 

14-4 Presentation De La Demande Au Comite Consultatif 
D'Urbanisme 

Apres verification que la demande est complete et conforme aux reglements 
municipaux, le Directeur doit soumettre la demande au Comite Consultatif 
D'Urbanisme. 

14-5 Etude De La Demande Par Le Comite Consultatif D'Urbanisme 

Le Comite Consultatif D'Urbanisme etudie la demande en considerant les 
objectifs et criteres s'appliquant au plan d'implantation, a l'architecture et au 
developpement du terrain et des travaux qui y sent relies. Le Comite Consultatif 
d'Urbanisme peut exiger: 

a) Toute autre information du requerant qui est necessaire pour permettre 
une etude complete de la demande; 

b) de visiter l'immeuble concerne par la demande. 
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Le Comite Consultatif d'Urbanisme, apres etude de la demande, recommande 
au Conseil municipal, soit d'approuver ou de refuser le P.1.1.A. 

14-6 Decision Du Conseil Municipal 

Le Conseil municipal doit rendre sa decision apres avoir re9u les 
recommandations du Comite Consultatif d'Urbanisme. Telle decision est rendue 
par resolution approuvant les plans, s'ils sont juges conformes au present 
Reglement, ou les refusant si juges contraires audit Reglement. La resolution 
refusant les plans doit etre motivee. 

14-7 Conditions Pour Approbation Du Conseil Municipal 

Le Conseil municipal peut exiger, comme condition a !'approbation d'un plan 
d'implantation et d'integration architecturale, que le proprietaire: 

a) assume les couts de certains elements des plans, tel les couts des 
infrastructures ou services publics; 

b) execute son projet dans un delai precis; 

c) fournisse des garanties financieres. 

14-8 P.1.1.A. Prealablement Approuve 

Toute modification a un P.1.1.A. deja approuve par le Conseil municipal necessite 
la presentation d'un nouveau P.1.1.A. Dans l'eventualite ou un P.1.1.A. est perime, 
qu'il soit ou non modifie, un nouveau P.1.1.A. devra etre soumis au Directeur. Les 
coats pour une nouvelle etude du P.1.1.A. sont de $100. 

14-9 Emission Du Permis De Construction 

Suite a !'adoption d'une resolution approuvant le P.1.1.A., le Directeur delivre le 
permis de construction si la demande est egalement conforme avec les autres 
reglements de la Cite. 

14-lOExigences Minimum Du P.1.1.A. 

La demande pour un P.1.1.A. doit etre accompagnee des documents et 
informations suivantes en trois (3) copies: 

a) nom, adresse et numero de telephone du requerant; 

b) des plans de site detaillees sur une echelle de 1: 1000 ou sur une echelle 
plus grande pour le terrain concerne par le P.1.1.A., et montrant: 

- la localisation des voies publiques existantes et proposees; 

la localisation et les dimensions des constructions ou enseignes 
existante ou proposees; 

- les niveaux proposes et existants du terrain; 

- la localisation, sur le terrain, de chaque arbre d'un diametre de plus 
de 5 cm (2 po.) calcule a 30 cm (12 po.) du sol, pour la conservation 
ou abattage de tels arbres ainsi que leurs caracteristiques; 

c) photographies montrant la relation entre telle construction et les 
constructions ou enseignes adjacentes avec une evaluation de !'impact 
du P. I. I.A. sur lesdites constructions adjacentes; 

d) une perspective pour une nouvelle construction illustrant le projet de 
fa9on a ce que la representation co·incide avec la perception visuelle 
qu'une personne doit avoir de la rue ou de la marge avant, ainsi que sa 
relation avec les constructions adjacentes. La perspective devra aussi 
indiquer le paysagement existant et propose; 
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e) la liste des materiaux utilises dans la construction ainsi que le 
revetement exterieur. 

14-llObjectifs Generaux Et Criteres Applicables Aux Zones RU-1 A 
RU-60, RB-1 A RB-19, RM-1 A RM-57 Et HM-1 A HM-5 

14-11-1 Objectifs 

Les objectifs concernant ces zones sont les suivants: 

a) assurer un developpement harmonieux et integre de ces zones; 

b) favoriser !'harmonisation architecturale de toutes constructions 
projetees dans ces zones; 

c) eviter une architecture lineaire tout en conservant des 
caracteristiques communes importantes; 

d) maximiser les espaces verts dans les cours avants. 

14-11-2 Objectifs Particuliers En Ce Qui Concerne Le Paysagement Et Les Acces 
V ehiculaires 

En ce qui concerne le paysagement et les acces vehiculaires, les objectifs 
particuliers suivants doivent aussi s'appliquer: 

• Paysagement de la cour avant: Prevoir une variete d'arbres et arbustes 
dans la cour avant de fac;on a ameliorer le paysagement en fac;ade de la rue. 

• Paysagement des cours arriere et laterales: Prevoir et maintenir le 
paysagement des cours laterales et arriere pour attenuer !'impact visuel de 
nouveaux developpements. 

• Preservation des arbres: Encourager la preservation des arbres lorsque 
c'est possible pour maintenir !'aspect du voisinage. 

• Murs de soutenement: Eviter les murs de soutenement le long des deux 
cotes d'un acces vehiculaire et encourager le remplacement d'au mains un 
d'entre eux avec une boTte a fleur a gradins ou une pente paysagee. 

• Acces vehiculaires cote a cote: Eviter les acces vehiculaires et garages 
cote a cote et encourager !'implantation d'une bande paysagee entre les 
deux (2) acces vehiculaires adjacents. 

14-11-3 Objectifs Particulier En Ce Qui Concerne La Massivite Et Le Traitement 
Architectural 

En ce qui concerne la massivite et le traitement architectural, les objectifs 
particuliers suivants doivent aussi s'appliquer: 

• Marges de recul du deuxieme etage: Encourager les marges de recul du 
deuxieme etage lorsque c'est approprie de fac;on a "fragmenter" la masse de 
batiment et a reduire sa taille apparente. 

• Projections des facades: Encourager !'utilisation de fenetres en saillie, 
marquises, petits toits et autres projections similaires de fac;on a "fragmenter'' 
les surfaces plates des fac;ades et a reduire leur apparence massive. 

• Finis: Encourager !'utilisation de details et materiaux compatibles avec 
ceux des batiments existants dans le voisinage qui correspondent au 
contexte du milieu et aideront a preserver la continuite visuelle. 
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• Traitement de base: Prevoir un traitement de base en brique ou beton 
similaire pour la section situee entre 150mm (6 po.) et 300mm (12 po.) du 
niveau du sol adjacent et l'elever pour suivre les niveaux de pentes lorsque 
requis. 

• Terrains de coins: Encourager un amenagement integre pour les deux 
fa9ades des batiments situes sur des terrains de coin. 

• Elevations laterale et arriere: Prevoir un amenagement et des details de 
haute qualite pour les fa9ades arriere et laterales des batiments, surtout ceux 
qui font dos ou ant fa9ade sur un pare, autre espace ouvert, ou proprietes 
avoisinantes de maniere a fournir des vues plaisantes de la rue, espaces 
ouverts ou proprietes avoisinantes. 

• Configuration du toit: Encourager des variations dans les pentes de toit a 
l'interieur d'un toit determine pour minimiser l'apparence massive d'un grand 
batiment. 

• Continuite visuelle: lncorporer au nouveau batiment le detail des lignes 
des toits avoisinants ainsi que l'apparence des fa9ades des structures 
contigues. 

• Projection de garage: Limiter la projection d'un garage dans la cour avant 
a un maximum de 1,5m (5 pi.) de la fa9ade. 

14-11-4Symetrie Des Hauteurs Applicables Aux Zones RU-1 A RU-60 Et RB-1 A 
RB-19 

Sujet aux normes prevues a !'article 4-6-1, la hauteur maximale autorisee de tout 
batiment dans la zone concernee ne doit etre inferieure ni superieure de plus de 
25% par rapport: 

a) a la hauteur moyenne des batiments voisins situes a moins de 30m (98.5 pi.) 
du meme cote de la rue; ou 

b) a la hauteur moyenne entre celle du seul batiment voisin situe a moins de 
30m (98.5 pi.) du meme cote de la rue, et la hauteur maximale autorisee 
pour le meme type de batiment dans la meme zone. 

Dans le cas d'un batiment voisin dont la hauteur n'est pas conforme a ce 
Reglement, sa hauteur doit etre assimilee a la hauteur maximale autorisee pour 
le batiment projete, dans la meme zone. 

14-11-SSymetrie Des Largeurs De Fa~ades Applicable Aux Zones RU-1 A RU-60 Et 
RB-1 ARB-19 

Nonobstant toute autre disposition du present Reglement, la largeur de la fa9ade 
principale d'une Habitation Unifamiliale isolee ne doit etre ni inferieure ni 
superieure de plus de 50% par rapport a celle des Habitations Unifamiliales 
isolees immediatement adjacentes sur la meme rue. 

Nonobstant toute autre disposition du present Reglement, la largeur de la fa9ade 
principale d'une Habitation Unifamiliale jumelee ne doit etre ni inferieure ni 
superieure de plus de 60% par rapport a celle des Habitations Unifamiliales 
isolees ou jumelees immediatement adjacentes sur la meme rue. 

Le calcul de ce pourcentage doit etre fait par rapport a la largeur la plus faible. 

14-11-6 Criteres D'evaluation 

Les criteres suivants doivent etre utilises pour evaluer la conformite aux objectifs: 
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a) Les batiments doivent etre eriges en relation avec l'environnement construit 
environnant et le paysagement de la rue eu egard a la massivite, a l'echelle 
et a la proportion d'aire ouverte; 

b) les batiments doivent refleter !'architecture dominante des proprietes 
avoisinantes eu egard aux formes, a la proportion du toit et des ouvertures, 
au type et a la localisation des entrees principales ainsi que les details 
architectonique majeurs; 

c) tout batiment devant etre erige doit preserver les aires paysagees existantes 
dans la mesure du possible; 

d) le paysagement de la cour avant doit etre effectue le long de la rue, delineer 
l'entree de la propriete et rehausser l'apparence de la fa9ade; 

e) tout batiment et installation strictement utilitaire tel que les aires 
d'entreposage, thermopompes, equipement de climatisation et de 
refrigeration ne doit pas etre visible de la rue et, si possible, des proprietes 
adjacentes; 

f) !'impact visuel des aires de stationnement doit etre diminue, particulierement 
sur le cote de la rue. 

14-120bjectifs Applicable Aux Zones Commerciales CD-1 A CD-10, 
CA-1 A CA-3, CE-1 Et CC-1 A CC-5 

14-12-1 Objectifs 

Les objectifs concernant ces zones sont les suivants: 

a) Favoriser !'harmonisation architecturale des constructions proposees dans 
les zones commerciales; 

b) assurer et accentuer l'esthetisme des environs des voies de services et rue 
principales; 

c) minimiser les contraintes pour la circulation automobile sur les voies 
publiques qui pourraient resulter de !'integration ou de la modification a toute 
construction dans une Zone; 

d) restreindre les activites commerciales qui engendre des nuisances pour les 
residents des zones residentielles adjacentes aux zones commerciales; 

e) minimiser les contraintes visuelles pour les residents des zones 
residentielles adjacentes aux zones commerciales. 

14-12-2 Objectifs Particuliers En Ce Qui Concerne Le Paysagement Et Les Acces 
V ehiculaires 

En ce qui concerne le paysagement et les acces vehiculaires, les objectifs 
particuliers suivants doivent aussi s'appliquer: 

• Paysagement de la cour avant: Prevoir une variete d'arbres et arbustes 
dans la cour avant de fa9on a ameliorer le paysagement en fa9ade de la rue. 

• Paysagement des cours arriere et laterales: Prevoir et maintenir le 
paysagement des cours laterales et arriere pour attenuer !'impact visuel de 
nouveaux developpements. 

• Preservation des arbres: Encourager la preservation des arbres lorsque 
c'est possible pour maintenir l'aspect du voisinage. 

• Acces vehiculaires cote a cote: Eviter les acces vehiculaires et garages 
cote a cote et encourager !'implantation d'une bande paysagee entre les 
deux (2) acces vehiculaires adjacents. 
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14-12-3 Objectifs Particuliers Relatifs A La Massivite Et Au Traitement 
Architectural 
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En ce qui concerne la massivite et le traitement architectural, les objectifs 
particuliers suivants doivent aussi s'appliquer: 

• Projections des fa~ades: Encourager !'utilisation de fenetres en saillie, 
marquises, petits toits et autres projections similaires de fac;on a "fragmenter'' 
les surfaces plates des fac;ades et a reduire leur apparence massive. 

• Finis: Encourager !'utilisation de details et materiaux compatibles avec 
ceux des batiments existants dans le voisinage de maniere a ce que 
!'architecture et l'apparence correspondent au contexte du milieu et aideront 
a preserver une continuite visuelle. 

• Traitement de base: Prevoir un traitement de base en brique ou beton 
similaire pour la section situee entre 150mm (6 po.) et 300mm (12 po.) du 
niveau du sol adjacent et l'elever pour suivre les niveaux de pentes lorsque 
requis. 

• Terrains de coin: Encourager un amenagement integre pour les deux 
fac;ades des batiments commerciaux ayant front sur des rues et ce, pour les 
terrains de coin. 

• Elevations laterale et arriere: Prevoir un amenagement et des details de 
haute qualite pour les fac;ades arriere et laterales des batiments 
commerciaux, surtout ceux qui font dos ou ont fac;ade sur un pare, autre 
espace ouvert, ou proprietes avoisinantes de maniere a fournir des vues 
plaisantes de la rue, espaces ouverts ou proprietes avoisinantes. 

• Configuration du toit: Encourager des variations dans les pentes de toit a 
l'interieur d'un toit determine pour minimiser l'apparence massive d'un grand 
batiment. 

• Continuite visuelle: lncorporer au nouveau batiment le detail des lignes 
des toits avoisinants ainsi que l'apparence des fac;ades des structures 
contigues. 

• Projection de garages: Limiter la projection d'un garage dans la cour 
avant a un maximum de 1,5m (5 pi.) de la fac;ade. 

• Localisation de garages: Encourager les garages de cours arrieres la ou 
c'est possible comme alternative pour encourager une variete architecturale. 

14-12-4 Criteres D'evaluation 

Les criteres suivants doivent etre utilises pour evaluer la conformite aux objectifs: 

a) !'architecture de la construction reflete une certaine originalite et accorde une 
qualite distincte a la zone; 

b) les elements architecturaux de la construction, en particulier les toits, les 
ouvertures, les vitrines de magasins, les balcons, devraient etre conc;us de 
fac;on esthetique et harmonieuse; 

c) les parametres exterieurs de la construction devraient etre composes 
seulement d'elements qui s'incorporent aux caracteristiques des 
constructions adjacentes; 

d) dans l'eventualite d'un agrandissement ou dans le cas ou un batiment 
accessoire est juge necessaire, ii devra etre construit en suivant les memes 
particularites que la construction originale; 

e) les arrangements constitues d'arbres, arbustes et autres accessoires 
ornementaux rehaussent l'apparence visuelle de la cour avant et de la rue, 
et diminuent la visibilite des terrains de stationnements; 
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f) le paysagement de la cour avant devrait etre dessine de maniere a limiter 
l'acces a la propriete ainsi qu'au stationnement; 

g) !'utilisation des cours ne devrait pas etre une nuisance pour les residents des 
zones residentielles; 

h) la forme, les dimensions ainsi que les materiaux utilises pour les enseignes 
doivent respecter le caractere architectural de la construction et contribuer 
au caractere distinct du secteur; 

i) l'effet visuel de l'aire de chargement et des portes exterieures doivent etre 
attenuees pour la portion adjacente a une rue publique et etre cache a la vue 
lorsqu'elles font face a une rue publique. 

14-130bjectifs Generaux Et Criteres Applicables Aux Zones IR-1 A 
IR-18 

14-13-1 Objectifs 

Les objectifs concernant ces zones sont les suivants: 

a) assurer un developpement harmonieux et integres de ces zones; 

b) assurer la preservation esthetique de la zone; · 

c) minimiser la contrainte pour la circulation automobile sur les voies 
publiques qui pourraient resulter de la construction de batiments. 

14-13-2 Objectifs Particuliers En Ce Qui Concerne Le Paysagement Et Les Acces 
v ehiculaires 

En ce qui concerne le paysagement et les acces vehiculaires, les objectifs 
suivants s'appliquent: 

• Paysagement de la cour avant: Prevoir une variete d'arbres et arbustes 
dans la cour avant de fa9on a ameliorer le paysagement en fa9ade de la rue. 

• Paysagement des cours arriere et laterales: Prevoir et maintenir le 
paysagement des cours laterales et arriere pour attenuer !'impact visuel de 
nouveaux developpements. 

• Preservation des arbres: Encourager la preservation des arbres lorsque 
c'est possible pour maintenir !'aspect du voisinage. 

• Acces vehiculaires cote a cote: Eviter les acces vehiculaires et garages 
cote a cote et encourager !'implantation d'une bande paysagee entre les 
deux (2) acces vehiculaires adjacents. 

14-13-3 Objectifs Particulier En Ce Qui Concerne La Massivite Et Le Traitement 
Architectural 

En ce qui concerne la massivite et le traitement architectural, les objectifs 
suivants s'appliquent: 

• Projections de fac;ades: Encourager !'utilisation de marquises, petits toits 
et autres projections similaires de fac;on a "fragmenter'' les surfaces plates 
des fac;ades et reduire leur apparence massive. 

• Finis: Encourager !'utilisation de details et materiaux compatibles avec 
ceux des batiments situes dans le voisinage de maniere a ce que 
!'architecture et l'apparence correspondent au contexte du milieu et aideront 
a preserver la continuite visuelle. 
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• Traitement de base: Fournir un traitement de base en brique ou beton 
similaire pour la section situee entre 150mm (6 po.) et 300mm (12 po.) du 
niveau du sol adjacent et l'elever pour suivre les niveaux de pentes lorsque 
requis. 

• Elevations Iaterale et arriere: Prevoir un amenagement et des details de 
haute qualite pour les fa9ades arriere et laterales des batiments 
institutionnels, surtout ceux qui font dos ou ant fa9ade sur un pare, autre 
espace ouvert, ou proprietes avoisinantes de maniere a fournir des vues 
plaisantes de la rue, espaces ouverts ou proprietes avoisinantes. 

14-13-4 Criteres D'evaluation 

Les criteres suivants doivent etre utilises pour evaluer la conformite aux objectifs: 

a) Les batiments doivent etre eriges en harmonie avec les batiments 
avoisinants ainsi qu'avec le paysagement des voies de circulation 
environnantes; 

b) les elements architecturaux des batiments (toits, fenetres, etc.) sont planifies 
de maniere a assurer leur esthetisme et l'harmonie visuelle; 

c) !'architecture favorise une distribution du volume, des marges de reculs, des 
formes et couleurs qui fragmente la linearite des constru_ctions avoisinantes; 

d) l'acces vehiculaire doit etre con9u de fa9on a limiter les aires conflictuelles 
avec la circulation; 

e) les endroits ou structures reserves pour les pietons sont prevus sur le 
terrain; 

f) !'impact visuel des aires de stationnement doit etre attenue, celles-ci devant 
etre mains visibles de la rue. 
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CHAPITRE 15 

PENALITES 

15-1 Penalites 

Quiconque contrevient a une disposition de ce Reglement, ou tolere ou permet 
une telle contravention, commet une infraction et est passible de l'amende 
suivante, plus ·,es frais et a defaut du paiement immediat de ladite amende et des 
frais dans les delais fixes par le juge, !edit juge doit imposer les penalites et 
ordonner la mise en ceuvre des procedures d'execution du jugement comme 
elles sent enoncees au Code de procedure penale, L.R.Q., c. C-25-1. 

a) pour une premiere infraction: un minimum de DEUX CENT CINQUANTE 
DOLLARS (250$) et un maximum de MILLE DOLLARS (1 000$) si le 
contrevenant est une personne physique ou un minimum de CINQ CENTS 
DOLLARS (500$) et un maximum de DEUX MILLE DOLLARS (2 000$) s'il 
est une personne morale; 

b) pour une recidive dans les deux (2) ans de la premiere infraction (Article 236 
du Code de procedure penale): un minimum de TROIS CENTS DOLLARS 
(300$) et un maximum de DEUX MILLE DOLLARS (2 000$) si le 
contrevenant est une personne physique ou un minimum de SIX CENTS 
DOLLARS (600$) et un maximum de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000$) 
s'il est une personne morale. 

15-2 Contravention 

La contravention sera consideree comme etant commise de fa9on repetee 
comme une contravention separee et distincte, chaque jour que la contravention 
dure, et le contrevenant sera passible de l'amende et des penalites ci-haut 
mentionnees pour chaque jour que durera la contravention, jusqu'a ce qu'elle 
cesse. 

La Cite peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce Reglement, 
exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prevus a ce Reglement 
tout autre recours approprie de nature civile ou penale. Le fait, pour la Cite, 
d'emettre un avis ou un constat d'infraction en vertu du present Reglement 
n'empeche pas cette derniere d'intenter un ou des recours prevus a d'autres 
reglements municipaux. 
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CHAPITRE 16 

ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT 

16-1 Entree E:ri Vigueur 

Le present Reglement entre en vigueur-conformement a la loi. 

(Signe) Robert M. Libman 
MAIRE DE LA CITE DE COTE SAINT-LUC 

(Signe) J. Habra 
GREFFIERE DE LA CITE DE COT[= SAINT-LUC 
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IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-1 RU-2 RU-3 RU-4 RU-5 RU-6 RU-7 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

• lsolse • • • • • • • 
• Jumelee • • • • • • • 
• En rangse d'au plus deux (2) stages •6 
- Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelse 

- En rangee d'au plus trois (3) stages 

HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) stages a au plus cinq (5) stages 

- De six (6) stages a au plus huit (8) stages 

- De neut (9) stages a au plus quinze (15) stages 

- De seize (16) stages a au plus vingt (20) stages 

HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES B.ATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

- Face a une emprise de rue de 20.11 m 

• Si la prolondeur du terrain est > 30.48m 

- Si la profondeur du terrain est ,; 30.48m 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

- Si terrain regulier (En metres) 

- Si terrain regulier (En pourcentage de la profondeur du terrain 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

- Si terrain irr9gulier 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 

- Si la prolondeur du terrain est > 28.95m 

• Si la profondeur du terrain est ,; 28.95m 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. ISOLEE 

• Si terrain interieur (1 OU 2 stages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

- Si terrain interieur (3 stages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

- Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 

- Si garage au niveau du sol (Pente 3% maximum) 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

- Si terrain intsrieur (1 ou 2 stages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

- Si terrain interieur (3 stages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

- Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

-Habitation en rangee d'au plus deux (2) etages 

-Habitation en rangee d'au plus trois (3) etages 

-Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

- Cours minimum face a un salon 

- Cours minimum face a toutes pi8ces autre qu'un salon 

- Cours minimum face a tout mur de bout 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0.25@0,8 0,25@0,8 0.25@0,8 0.25@0,8 0,25@0,8 0,25@0,8 0,25@0,8 

DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN m2 371,6 (2) 371,6 (2) 371,6 (2) 371,6 (2) 371,6 (2) 371,6 (2) 371,6 (2) (7) 

FAi;;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

- Regulier 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 

- lrregulier 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 

FAi;;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (8) 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN I HABITATION m2 (9) 

AIRE D'AGREMENT MIN./ PROJET/ SELON BASE SUIVANTE m2 

- Unite de studio 

- Unite d'une chambre a coucher 

- Unite de deux (2) chambres a coucher 

- Unite de trois (3) chambres a coucher 

- Unite de quatre (4) chambres a coucher 

(1) Aucun point du batiment a mains de 3,05 m de la ligne arriere du terrain. 

(2) 743,2 m2 pour les habitations jumelees. 

(3) 24,38 m pour les habitations jumelees. 

(4) 15,24 m pour les habitations jumelees. 

(5) 26,67 m pour les habitations jumelees. 

(6) Le present usage est permis pour les habitations etablies au 5505, 5507 et 5509 avenue Silverson. 

(7) La superlicie totale des terrains prevue pour des habitations en rangees d'au plus deux (2) etages etablies au 5505, 5507 et 5509 avenue Silverson doit etre de 644,63 m2. 

(8) Chaque habitation en rangee d'au plus deux (2) etages etablie au 5505, 5507 et 5509 avenue Silverson doit etre pourvue d'un espace de stationnement interieur. 

(9) La superficie minimum du terrain par habitation prevue pour Jes habitations en rangees d'au plus deux (2) e\tages etablies au 5505, 5507 et 5509 avenue Silverson doit etre de 177,62 m2 
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GRILLE DES USAGES ET NORMES. 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-8 RU-9 RU*-10 RU*-11 RU-12 RU-13 RU-14 

u RESIDENTIEL 

s 
A 

HABITATION UNIFAMILIALE 

• lsolee • • • • • G 
-JumelSe • • • • • E • En rangee d'au plus deux (2) stages • • s • Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

• lsolee 
p 

·Jumelee 
E · En rangee d'au plus trois (3) stages 
R HABITATION MULTIFAMILIALE 

M • De trois (3) stages a au plus cinq (5) stages 

I • De six (6) stages a au plus huit (8) stages 

s • De neut (9) stages a au plus quinze (15) stages 

• De seize (16) stages a au plus vingt (20) stages 

• HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 4,57 4,57 7,62 7,62 4,57 4,57 4,57 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

• Face a une em prise de rue de 20.11 m 

• Si la profondeur c!J terrain est > 30.48m 

• Si la profondeur du terrain est ,; 30.48m 
. 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 (10) 7,62 (10) 

· Si terrain regulier (En metres) 

• Si terrain regulier (En pourcentage de la profondeur du terrain 25% 25% 25% 25% 25% 

• Si terrain irrE!gulier 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 

• Si la profondeur du terrain est > 28.95m 

• Si la profondeur du terrain est ,; 28.95m 

MARG ES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. ISO LEE 

• Si terrain interieur (1 ou 2 stages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

• Si terrain interieur (3 stages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

• Si terrain de coin (autre c6te/m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,9814,57 

• Si garage au niveau du sol (Pente 3% maximum) 

MARG ES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

• Si terrain interieur (1 ou 2 stages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

N • Si terrain interieur (3 etages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

· Si terrain de coin (autre c6te/m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,9814,57 1,98/4,57 1,9814,57 1,98/4,57 1,9814,57 

0 MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

-Habitation en ranges d'au plus deux (2) stages 7,62 (11) 7,62 (11) 

R 
-Habitation en rangee d'au plus trois (3) stages 

·Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

M - Cours minimum face a un salon 9,14 9,14 

• Cours minimum face a toutes pieces autre qu'un salon 5,33 5,33 

E - Cours minimum face a tout mur de bout 3,04 3.D4 

s RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) {Maximum) 40% 40% 35% 35% 40% 40% 40% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0 25@0,8 0,25@0,8 0,5 @1,0 0,5 @1,0 0,25 @0,8 0,25 @0,8 0.25 @0.8 

DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2
l 371,6 (2) 371,6 (2) 4645 4645 325,15 (12) 325,15 (12) 325, 15 (12) 

FAt;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

• Regulier 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 

• lrregulier 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 

FAt;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 14.47 (5) 14,47 (5) 14.47 (5) 14.47 (5) 14.47 (5) 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN I HABITATION ( m2 
\ 232,25 232,25 

AIRE D'AGREMENT MIN. I PROJETI SELON BASE SUIVANTE < m2
l 

• Unite de studio 13,93 

- Unit6 d'une chambre a coucher 18,58 

• Unite de deux (2) chambres a coucher 53.41 

• Unite de trois (3) chambres a coucher 88,25 

• Unite de quatre (4) chambre,; a coucher 123,09 

(1) Aucun point du batiment a mains de 3,05 m de la ligne arriere du terrain. 

(2) 7 43,2 m2 pour les habitations jumelees. 

N (3) 24,38 m pour les habitations jumelees. 

0 
(4) 15,24 m pour les habitations jumelees. 

T 
(5) 26.67 m pour les habitations jumelees. 

E 
(10) La marge de recul minimum est de 3,05 m entre un mur de bout et la ligne arriere du terrain. 

(11) La marge de recul minimum est de 3,05 m entre un mur de bout et la ligne laterale du terrain. 
s (12) 650,3 m2 pour des habitations jumelees. 



PAGE 3/36 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-15 
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RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelee 

- En rangee d'au plus deux (2) etages 

- Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelee 

- En rangee d'au plus trois (3) stages 

HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) stages a au plus cinq (5) etages 

- De six (6) stages a au plus huit (8) etages 

- De neut (9) etages a au plus quinze (15) etages 

- De seize (16) stages a au plus vingt (20) stages 

HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

- Face a une emprise de rue de 20.11 m 

- Si la profondeur du terrain est > 30.48m 

- Si la profondeur du terrain est ,; 30.48m 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

- Si terrain regulier (En metres) 

- Si terrain regulier (En pourcentage de la profondeur du terrain 

- Si terrain irr0gulier 

- Si la profondeur du terrain est > 28.95m 

- Si la profondeur du terrain est ,; 28.95m 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAE. ISOLEE 

- Si terrain interieur (1 ou 2 stages) 

- Si terrain interieur (3 stages) 

- Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 

- Si garage au niveau du sol (Pente 3% maximum) 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

- Si terrain interieur (1 OU 2 stages) 

- Si terrain int8rieur (3 9tages) 

- Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

-Habitation en ranges d'au plus deux (2) stages 

-Habitation en rangee d'au plus trois (3) stages 

-Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

- Cours minimum face a un salon 

- Cours minimum face a toutes pieces autre qu'un salon 

• Cours minimum face a tout mur de bout 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN m2 

FACADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

- Regulier 

- lrregulier 

FACADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALE$ 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN I HABITATION m2 

AIRE D'AGREMENT MIN. I PROJET/ $ELON BASE SUIVANTE m2 

- Unite de studio 

- Unite d'une chambre a coucher 

- Unite de deux (2) chambres a coucher 

- Unite de trois (3) chambres a coucher 

- Unite de quatre (4) chambres a coucher 

(1) Aucun point du bat,ment a mains de 3,05 m de la ligne arriere du terrain. 

(3) 24,38 m pour les habitations jumelees. 

(4) 15,24 m pour les habitations jumelees. 

(5) 26,67 m pour les habitations jumelees. 

(12) 650,3 m2 pour des habitations jumelees. 

• • 

4,57 

25% 

4,57 (1) 

1,98 

1,98 

1,98/4,57 

1,98 

1,98 

1,98/4,57 

40% 

0,25 @0,8 

325,15 (12) 

12,19 (3) 

12,19 (4) 

14,47 (5) 

RU-16 

• 
• 

4,57 

25% 

4,57 (1) 

1,98 

1,98 

1,98/4,57 

1,98 

1,98 

1,98/4,57 

40% 

0,25 @0,8 

325,15 (12) 

12,19 (3) 

12,19 (4) 

14,47 (5) 

ANNEXE "B" 

RU-17 RU-18 RU-19 RU-20 RU-21 

• • • • • 
• • • • • 

4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

25% 25% 25% 25% 25% 

4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 

1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 

1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 

40% 40% 40% 40% 40% 

0,25 @0,8 0,25 @0,8 0,25 @0,8 0,25 @0,8 0,25 @0,8 

325,15 (12) 325,15 (12) 325, 15 (12) 325, 15 (12) 325,15 (12) 

12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 

12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 

14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-22 RU-23 RU-24 RU-25 RU-26 RU-27 RU-28 

u RESIDENTIEL 

s 
HABITATION UNIFAMILIALE 

A 
• lsolee • • • • • • • G 
• Jumelee • • • • • • • E - En rangee d'au plus deux (2) etages 

s - Appartement jardin d'au plus deux (2) et ages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolee 
p 

-Jumelee 

E - En rang6e d'au plus trois (3) etages 

R HABITATION MULTIFAMILIALE 

M • De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 

I - De six (6) etages a au plus huit (8) etages 

s • De neuf (9) etages a au plus quinze (15) etages 

- De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

• HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

• Face a une emprise de rue de 15.24m 

• Face a une emprise de rue de 20.11m 

• Si la profondeur du terrain est > 30.48m 

- Si la profondeur du terrain est :S 30.48m 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

• Si terrain regulier (En metres) 

- Si terrain regulier (En poun::entage de la profondeur du terrain 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

- Si terrain irr8gulier 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 

- Si la profondeur du terrain est > 28.95m 

- Si la profondeur du terrain est ,; 28.95m 

MARG ES DE RE CUL LATERALES MINIMUM HAB. ISO LEE 

- Si terrain interieur (1 ou 2 stages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

- Si terrain interieur (3 etages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

- Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 

- Si garage au niveau du sol (Pente 3% maximum) 

MARG ES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

- Si terrain interieur (1 ou 2 etages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

N - Si terrain interieur (3 etages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

- Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 

0 MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

-Habitation en rangee d'au plus deux (2) etages 

R 
-Habitation en rangee d'au plus trois (3) stages 

-Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

M - Cours minimum face a un salon 

- Cours minimum face a toutes pi8ces autre qu'un salon 

E - Cours minimum face a tout mur de bout 

s RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

,COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25 @0,8 0,25@0,8 0,25@0,8 0,25@0,8 0,25@0,8 0.25@0,8 0,25@0.8 

DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN I m2
l 325,15 (12) 371,6 (2) 371,6 (2) 371,6 (2) 371,6 (2) 371,6 (2) 371,6 (2) 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTER I EUR 

- Regulier 1?,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 

- lrregulier 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN I HABITATION I m2
) 

AIRE D'AGREMENT MIN./ PROJET/ SELON BASE SUIVANTE I m2
l 

- Unite de studio 

- Unite d'une chambre a coucher 

- Unite de deux (2) chambres a coucher 

- Unite de trois (3) chambres a coucher 

- Unite de quatre (4) chambres a coucher 

(1) Aucun point du batiment a mains de 3,05 m de la ligne arriere du terrain. 

(2) 7 43,2 m2 pour les habitations jumelees. 

N (3) 24,38 m pour les habitations jumelees. 

0 (4) 15,24 m pour les habitations jumelees. 

T 
(5) 26,67 m pour les habitations jumelees. 

(12) 650,3 m2 pour des habitations jumelees. 
E 
s 
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IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-29 

u 
s 
A 
G 
E 
s 

p 
E 
R 
M 
I 
s 

• 

N 

0 

R 

M 

E 

s 

N 
0 
T 
E 
s 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelee 

- En ranges d'au plus deux (2) stages 

- Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- Isales 

-Jumelee 

- En rangee d'au plus trois (3) etages 

HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) etages a au plus cinq (5) stages 

- De six (6) etages a au plus huit (8) etages 

- De neut (9) stages a au plus quinze (15) etages 

- De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

- Face a une emprise de rue de 20.11 m 

- Si la profondeur du terrain est > 30.48m 

- Si la profondeur du terrain est ,; 30.48m 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

- Si terrain regulier (En metres) 

- Si terrain regulier (En pourcentage de la profondeur du terrain 

- Si terrain irr8gulier 

- Si la profondeur du terrain est > 28.95m 

- Si la profondeur du terrain est ,; 28.95m 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. ISOLEE 

- Si terrain interieur (1 ou 2 stages) 

- Si terrain interieur (3 etages) 

- Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 

- Si garage au niveau du sol (Pents 3% maximum) 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

- Si terrain interieur (1 ou 2 etages) 

- Si terrain interieur (3 etages) 

- Si terrain de coin (autre cote/m. de recur avant sec. (cote rue)) 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

-Habitation en rangee d'au plus deux (2) etages 

-Habitation en rangee d'au plus trois (3) etages 

-Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

- Cours minimum face a un salon 

- Cours minimum face a toutes pieces autre qu'un salon 

- Cours minimum face a tout mur de bout 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2) 

FACADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

- Regulier 

- lrregulier 

FACADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN I HABITATION m2 

AIRE D'AGREMENT MIN./ PROJET/ SELON BASE SUIVANTE m2 

- Unite de studio 

- Unite d'une chambre a coucher 

- Unite de deux (2) chambres a coucher 

- Unite de trois (3) chambres a coucher 

- Unite de quatre (4) chambres a coucher 

(1) Aucun point du batiment a mains de 3,05 m de la ligne arriere du terrain. 

(2) 7 43,2 m2 pour les habitations jumelees. 

(3) 24,38 m pour les habitations jumelees. 

(4) 15,24 m pour les habitations jumelees. 

(5) 26,67 m pour les habitations jumelees. 

(13) Aucun point du batiment a mains de 6,09 m de la ligne arriere du terrain. 

(14) 9,14 m pour les habitations jumelees. 

(15) 789,65 m2 pour les habitations jumelees. 

(16) 27.43 m pour les habitations jumelees. 

• 
• 

4,57 

25% 

4,57 (1) 

1,98 

1,98 

1,98/4,57 

1,98 

1,98 

1,98/4,57 

40% 

0,25@0,8 

371,6 (2) 

12,19 (3) 

12,19 (4) 

14.47 (5) 

RU-30 

• 

7,62 

6,09 

4,57 (1) 

9,9 

9,14 

1,98/3,65 

1,98/3,65 

1,98/4,57 

40% 

0,25@0,8 

501,66 

18,28 

12,19 

19,81 

(17) 18,28 m pour les habitations jumelees. (18) 28,95 m pour les habitations jumelees. 

ANNEXE "B" 

RU-31 RU-32 RU-33 RU-34 RU-35 

• • • • • 
• 

6,09 6,09 6,09 6,09 

4,57 4,57 4,57 4,57 

7,62 

6,09 

9,14 (13) 9,14 (13) 9,14 (13) 9,14 (13) 9,14 (13) 

9,9 9,9 9,9 9,9 (14) 9,9 

9,14 9,14 9,14 9,14 (14) 9,14 

1,98/3,65 1,98/3,65 1,98/3,65 1,98/3,65 1,98/3,65 

1,98/3,65 1,98/3,65 1,98/3,65 1,98/3,65 1,98/3,65 

1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 

1,98/2,74 1,98/2,74 1,98/2,74 1,98/2,74 1,98/2,74 

2,36 

2,36 

2,36/4,57 

40% 40% 40% 40% 40% 

0,25@0,8 0,25@0,8 0,25@0,8 0,25@0,8 0,25@0.8 

501,66 501,66 501,66 501,66 (15) 501,66 

18,28 18,28 18,28 18,28(16) 18,28 

12,19 12,19 12,19 12,19(17) 12.19 

19,81 19,81 19,81 19,81(18) 19,81 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-36 RU*-37 RU*-38 RU-39 RU-40 RU-41 RU-42 

u RESIDENTIEL 

s 
HABITATION UNIFAMILIALE 

A 
- lsolee • • • • • G 
• Jumelee • • • • E • En rangee d'au plus deux (2) etages • • s • Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolee 
p - Jumelee 
E - En rangSe d'au plus trois (3) etages 

R HABITATION MULTIFAMILIALE 

M - De trois (3) stages a au plus cinq (5) stages 

I • De six (6) etages a au plus huit (8) stages 

s - De neuf (9) stages a au plus quinze (15) etages 

• De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

• HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m (19) (19) 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 6,09 7,62 7,62 4,57 4,57 4,57 4,57 

• Face a une emprise de rue de 15.24m 

• Face a une emprise de rue de 20.11m 

- Si la profondeur du terrain est > 30.48m 

• Si la profondeur du terrain est ,; 30.48m 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 (10) 7,62 (10) 

• Si terrain regulier (En metres) 

• Si terrain regulier (En pourcentage de la profondeur du terrain 25% 25% 25% 25% 

- Si terrain irr8gulier 9,14 (13) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 

• Si la profondeur du terrain est > 28.95m 9,9 

• Si la profondeur du terrain est ,; 28.95m 9,14 

MARG ES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. ISO LEE 

- Si terrain interieur (1 ou 2 etages) 1,98/3,65 1,98 1,98 1,98 1,98 

- Si terrain interieur (3 etages) 1,98/3,65 1,98 1,98 1,98 1,98 

• Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 

• Si garage au niveau du sol (Pente 3% maximum) 1,98/2,74 

MARG ES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

• Si terrain interieur (1 OU 2 etages) 1,98 1,98 1,98 1,98 

N • Si terrain interieur (3 stages) 1,98 1,98 1,98 1,98 

• Si terrain de coin (autre cote!m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 

0 MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

-Habitation en rangee d'au plus deux (2) stages 7,62 (11) 7,62 (11) 

R 
-Habitation en rangee d'au plus trois (3) stages 

·Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

M - Cours minimum face a un salon 9,14 9,14 

- Cours minimum face a toutes pi8ces autre qu'un salon 5,33 5,33 

E - Cours minimum face a tout mur de bout 3,04 3,04 

s RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25@0,8 0,5 @1,0 0,5 @1,0 0,25 @0,8 0,25 @0,8 0,25 @0,8 0,25 @0,8 

DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2 ) 501,66 4645 4645 325,15 (12) 325,15 (12) 325,15 (12) 325,15 (12) 

FAt;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTER I EUR 

• Regulier 18,28 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 12,19 (3) 

- lrregulier 12,19 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 12,19 (4) 

FAt;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 19,81 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 14,47 (5) 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN I HABITATION ( m2 
\ 232,25 232,25 

AIRE D'AGREMENT MIN./ PROJET/ SELON BASE SU IV ANTE ( m2 
\ 

• Unite de studio 13,93 13,93 

• Unite d'une chambre a coucher 18,58 18,58 

- Unite de deux (2) chambres a coucher 53,41 53,41 

• Unite de trois (3) chambres a coucher 88,25 88,25 

• Unite de quatre (4) chambres a coucher 123,09 123,09 

(1) Aucun point du batiment a mains de 3,05 m de la ligne arriere du terrain. 

(3) 24,38 m pour les habitations jumelees. 

N (4) 15.24 m pour les habitations jumelees. 

0 
(5) 26.67 m pour les habitations jumelees. 

T 
(10) La marge de recul minimum est de 3,05 m entre un mur de bout et la ligne arriere du terrain. 

E 
(11) La marge de recul minimum est de 3,05 m entre un mur de bout et la ligne laterals du terrain. 

(12) 650,3 m2 pour des habitations jumelees. 

s (13) Aucun point du batiment a mains de 6.09 m de la ligne arriere du terrain. 

(19) La marge de recur minimum sur le chemin Kildare est de 10,66 met celui des structures souterraines est de 3,05 m. Les acces aux stationnements sont prohib8s sur le chemin Kildare. 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-43 RU-44 RU-45 RU-46 RU-47 RU-48 RU*-49 

u RESIDENTIEL 

s 
HABITATION UNIFAMILIALE 

A 
- lsolee • • • • • • G 
-Jumelee • • • • E - En rangse d'au plus deux (2) stages • s - Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolee 
p • Jumelse 

E - En rangee d'au plus trois (3) stages 

R HABITATION MULTIFAMILIALE 

M • De trois (3) stages a au plus cinq (5) stages 

I - De six (6) stages a au plus huit (8) stages 

s • De neut (9) stages a au plus quinze (15) stages 

- De seize (16) stages a au plus vingt (20) stages 

• HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BA.TIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 4,57 4,57 9,14 7,62 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 6,09 6,09 6,09 

• Face a une emprise de rue de 20.11 m 4,57 4,57 4,57 

-Si la profondeur du terrain est > 30.48m -
• Si la profondeur du terrain est ,; 30.48m 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 (10) 

- Si terrain rsgulier (En metres) 

• Si terrain rsgulier (En pourcentage de la profondeur du terrain 25% 25% 

- Si terrain irr8gulier 4,57 (1) 4,57 (1) 9,14 (13) 9,14 (13) 9,14 (13) 9,14 (13) 

- Si la profondeur du terrain est > 28.95m 9,9 (14) 9,9 9,9 (14) 9,9 (14) 

- Si la profondeur du terrain est ,; 28.95m 9,14 (14) 9,14 9,14 (14) 9,14 (14) 

MARG ES DE REC UL LATERALES MINIMUM HAB. ISOLEE 1,98 

• Si terrain interieur (1 OU 2 stages) 1,98 1,98/3,65 1,98/3,65 1,98/3,65 1,98/3,65 

- Si terrain interieur (3 stages) 1,98 1,98/3,65 1,98/3,65 1,98/3,65 1,98/3,65 

• Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 

- Si garage au niveau du sol (Penta 3% maximum) 1,98/2,74 1,98/2,74 1,98/2,74 1,98/2,74 

MARG ES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

• Si terrain interieur (1 OU 2 stages) 1,98 2,36 2,36 2,36 

N • Si terrain interieur (3 stages) 1,98 2,36 2,36 2,36 

- Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,98/4,57 2,36/4,57 2,36/4,57 2,36/4,57 

0 
MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

-Habitation en rangee d'au plus deux (2) stages 7,62 (11) 

R 
-Habitation en rangee d'au plus trois (3) stages 

·Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

M - Cours minimum face a un salon 9,14 

- Cours minimum face a toutes pi8ces autre qu'un salon 5,33 

E - Cours minimum face a tout mur de bout 3,04 

s RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 35% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25 @0,8 0,25 @0,8 0,25@0,8 0,25@0,8 0,25@0,8 0,25@0,8 0,5 @1,0 

DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2 ) 325, 15 (12) 325,15 501,66 (15) 501,66 501,66 (15) 501,66 (15) 4645 

FACADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

- Regulier 12,19 (3) 12,19 18,28(16) 18,28 18,28(16) 18,28(16) 

• lrregulier 12,19 (4) 12,19 12,19(17) 12,19 12,19(17) 12,19(17) 

FACADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 14,47 (5) 19,81(18) 19,81 19,81(18) 19,81(18) 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALE$ 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN I HABITATION ( m2
) 232,25 

AIRE D'AGREMENT MIN./ PROJET/ SELON BASE SU IV ANTE ( m2 
l 

- Unite de studio 13,93 

- Unit8 d'une chambre a coucher 18,58 

• Unite de deux (2) chambres a coucher 53,41 

- Unite de trois (3) chambres a coucher 88,25 

- Unite de quatre (4) chambres a coucher 123,09 

(1) Aucun point du batiment a mains de 3,05 m de la ligne arriere du terrain. 

(3) 24,38 m pour les habitations jumelees. (4) 15,24 m pour les habitations jumelees. (5) 26,67 m pour les habitations jumelees. 

N (10) La marge de recul minimum est de 3,05 m entre un mur de bout et la ligne arriere du terrain. 

0 (11) La marge de recul minimum est de 3,05 m entre un mur de bout et la ligne laterale du terrain. 

T 
(12) 650,3 m2 pour des habitations jumelees. 

(13) Aucun point du batiment a mains de 6,09 m de la ligne arriere du terrain. 
E (14) 9,14 m pour les habitations jumelees. (15) 789,65 m2 pour les habitations jumelees. s (16) 27,43 m pour les habitations jumelees. (17) 18,28 m pour les habitations jumelees. 

(1 B) 28,95 m pour les habitations jumelees. 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-50 RU*-51 RU-52 RU-53 RU*-54 RU-55 RU*-56 

u RESIDENTIEL 

s 
HABITATION UNIFAMILIALE 

A 
- lsolee • • • • G 
-Jumelee • • • E - En ranges d'au plus deux (2) etages • • s - Appartement jardin d'au plus deux (2) etages • 

HABITATION BIFAMILJALE 

- lsolee 
p -Jumelee 
E - En rangee d'au plus trois (3) etages 

R HABITATION MULTIFAMILIALE 

M - De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 

I - De six (6) etages a au plus huit (8) etages 

s - De neuf (9) etages a au plus quinze (15) etages 

- De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

• HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 4,57 (20) 4,57 (22) 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 6,09 6,09 6,09 

- Face a une emprise de rue de 20.11 m 4,57 4,57 4,57 

- Si la profondeur du terrain est > 30.48m 

- Si la profondeur du terrain est ,; 30.48m 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 (10) 7,62 (10) 9,14 (21) 9,14 

- Si terrain regulier (En metres) 

- Si terrain r8gulier (En pourcentage de la profondeur du terrain 

- Si terrain irr9gutier 9,14 (13) 9,14 (13) 9,14 (13) 

- Si la profondeur du terrain est > 28.95m 9,9 (14) 9,9 (14) 9,9 (14) 

- Si la profondeur du terrain est ,; 28.95m 9,14 (14) 9,14 (14) 9,14 (14) 

MARG ES DE RE CUL LATERALES MINIMUM HAE. ISO LEE 

- Si terrain interieur (1 ou 2 etages) 1,98/3,65 1,98/2,74 1,98/2,74 1,98 

- Si terrain interieur (3 eitages) 2,29 

- Si terrain de coin (autre cotei/m. de recul avant sec. (cote rue)) 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 4,57 

- Si garage au niveau du sol (Pents 3% maximum) 1,98/2,74 

MARG ES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

- Si terrain interieur (1 ou 2 etages) 2,36 2,36 2,36 

N - Si terrain interieur (3 etages) 

- Si terrain de coin (autre cotei/m. de recul avant sec. (cote rue)) 2,36/4,57 2,36/4,57 2,36/4,57 

0 
MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

-Habitation en ranges d'au plus deux (2) etages 7,62 (11) 1,98 

R 
-Habitation en ranges d'au plus trois (3) etages 

-Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 7,62 (11) 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

M - Cours minimum face a un salon 9,14 7,31 

- Cours minimum face a toutes pi8ces autre qu'un salon 5,33 5,33 

E - Cours minimum face a tout mur de bout 3,05 3,05 

s RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 35% 40% 40% 35% 40% 35% 

COEFFICIENT D'OCCUPATJON AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25@0,8 0,5 @1,0 0,25@0,8 0,25@0,8 0.5@1,0 0,25@0,8 0,5@1,0 

DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2 ) 501,66 (15) 4645 501,66 (15) 501,66 (15) 4645 501,66 1625,75 

FAQADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

- Regulier 18,28(16) 18,28(16) 18,28(16) 18,28 

- lrregulier 12,19(17) 12,19(17) 12,19(17) 12,19 

FAt;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 19,81(18) 19,81(18) 19,81(18) 19,81 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (23) 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN /HABITATION< m2
l 139,35 232,25 

AIRE D'AGREMENT MIN./ PROJET/ SELON BASE SUIVANTE < m2
1 

- Unite de studio 13,93 13,93 

- Unite d'une chambre a coucher 18,58 18,58 

- Unite de deux (2) chambres a coucher 53,41 53,41 

- Unite de trois (3) chambres a coucher 88,25 88,25 

- Unite de quatre (4) chambres a coucher 123,09 123.09 

(1 O) La marge de recul minimum est de 3,05 m entre un mur de bout et la ligne arriere du terrain. 

(11) La marge de recul minimum est de 3,05 m entre un mur de bout et la ligne laterals du terrain. 

N (13) Aucun point du biltiment a moins de 6,09 m de la ligne arriere du terrain. 

0 
(14) 9,14 m pour les habitations jumelees. (15) 789,65 m2 pour les habitations jumelees. 

T 
(16) 27,43 m pour les habitations jumelees. (17) 18,28 m pour les habitations jumelees. (18) 28,95 m pour les habitations jumelees. 

(20) 6,09 m minimum pourles habitations etablies au 5800, 5810, 5819, 5829, 5850, 5855, 5881, 5889, 5915, 5921, 5930 et 5950 rue Tommy Douglas. 
E (21) 6,09 m minimum pour les habitations etablies au 6098 rue David Lewis, 5809, 5811, 5985,5989 et 6015 rue Tommy Douglas et 7,62 m minimum pour Jes habitations 
s etablies au 5815, 5951, 5965, 5969, 5971, 5980, 6000 et 6050 rue Tommy Douglas. 

(22) 6,09 m minimum pour les habitations etablies au 5985, 5989, 5993, 5997, 6015, 6019, 6023, 6027, 6045, 6049, 6053, 6057, 6065, 6069, 6073 et 6077 rue David Lewis. 

(23) Quatre (4) est le nombre maximum d'unites pour chaque habitation en ranges. 
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s 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-57 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelee • 
• En rangee d'au plus deux (2) stages 

• Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

• lsolee 

• Jumelee 

• En rangee d'au plus trois (3) stages 

HABITATION MULTIFAMILIALE 

• De trois (3) stages a au plus cinq (5) etages 

• De six (6) stages a au plus huit (8) stages 

• De neut (9) stages a au plus quinze (15) stages 

• De seize (16) stages a au plus vingt (20) stages 

HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 4,57 (24) 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

· Face a une emprise de rue de 20.11m 

• Si la profondeur du terrain est > 30.48m 

• Si la profondeur du terrain est ,; 30.48m 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 6,09 (25) 

• Si terrain regulier (En metres) 

• Si terrain regulier (En pourcentage de la profondeur du terrain 

- Si terrain irr0gulier 

• Si la profondeur du terrain est > 28.95m 

• Si la profondeur du terrain est ,; 28.95m 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. ISOLEE 

• Si terrain interieur (1 OU 2 stages) 

• Si terrain interieur (3 etages) 

• Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 

- Si garage au niveau du sol (Penta 3% maximum) 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

• Si terrain interieur (1 cu 2 stages) 1,98 

• Si terrain interieur (3 etages) 2,29 

• Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 4,57 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

-Habitation en rangee d'au plus deux (2) etages 

·Habitation en rangse d'au plus trois (3) etages 

-Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

- Cours minimum face a un salon 

- Cours minimum face a toutes piE!ces autre qu'un salon 

- Cours minimum face a tout mur de bout 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25@0,8 

DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2) 789,65 

FAt;:ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

• Regulier 27.43 

• lrregulier 18,28 

FAt;:ADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN I HABITATION rn2 

AIRE D'AGREMENT MIN./ PROJET/ SELON BASE SUIVANTE rn2 

- Unite de studio 

• Unite d'une chambre a coucher 

• Unite de deux (2) chambres a coucher 

• Unite de trois (3) chambres a coucher 

• Unite de quatre (4) chambres a coucher 

(1) Aucun point du batiment a mains de 3,05 m de la ligne arriere du terrain. 

(3) 24,38 m pour les habitations jumelees. 

(4) 15,24 m pour les habitations jumelees. 

(5) 26,67 m pour les habitations jumelees. 

(12) 650,3 m2 pour des habitations jumelees. 

(24) 6,09 m minimum pour les habitations etablies au 5940 et 5944 David Lewis. 

RU-58 RU-59 RU-60 

• • 
• • 

4,57 4,57 7,62 

9,14 9,75 

25% 

4,57 (1) 

2,44 

1,98 

1,98 2,44/ 4,57 

1,98/4,57 

1,98 1,98 

2,29 1,98 

4,57 1,98/4,57 

40% 40% 40% 

0,25@0,8 0,25 @0,8 0,25@0,8 

30.48 

789,65 325,15 (12) 557.4 

27.43 12,19 (3) 18,28 

18,28 12,19 (4) 12,19 

14.47 (5) 19,81 

(26) 

N 
0 
T 
E 
s 

(25) 7,62 m minimum pour les habitations etablies au 6030 et 6034 rue David Lewis et 9, 14 m minimum pour les habitations etablies au 

5940, 5944, 5960, 5964, 5980, 5984, 6010 et 6014 rue David Lewis. 

(26) La profondeur minimum du terrain est 30,48 m. 

ANNEXE "B" 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 RB-7 

u RESIDENTIEL 
s 
A HABITATION UNIFAMILIALE 

G - lsolee 

E 
-Jumelee 

s - En ranges d'au plus deux (2) stages 

- Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 
p 

- lsolee • • • • • • • 
E -Jumelee • • • • • • • 
R - En ranges d'au plus trois (3) etages 

M HABITATION MUL TIFAMILIALE 

I - De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 

s - De six (6) etages a au plus huit (8) etages 

- De neut (9) etages a au plus quinze (15) stages 

• - De seize (16) stages a au plus vingt (20) stages 

HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES B.ATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM HABITATION ISOLEE 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM HABITATION JUMELEE 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

MARGE DE RE CUL AVANT MIN. HABITATION EN RANGEE 

MARGE DE REC UL ARRIERE MINIMUM 

-En metres 

-En pourcentage (%) de la profondeur du terrain 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. ISOLEE 

-Premiere laterals 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

-Deuxieme laterals 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

- Si terrain de coin (cote rue) 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

-Premiere laterals 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

-Deuxieme laterals 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

- Si terrain de coin (cote rue) 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

N 
MARGES DE RECUL LATERALES MIN. HAB. BIFAMILIALE (RANGEE) 

- Si deux (2) stages (Premier et deuxieme laterales) 

- Si trois (3) etages (Premier et deuxieme laterales) 

0 - Si terrain de coin (cote rue) 

R RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
M COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 

E DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

s SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN I m2
1 IHAB. ISOLEE)) 464,5 464,5 464,5 464,5 464,5 464,5 464,5 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR (HAB. ISOLEE) 

• Regulier 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 

• lrregulier 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN (HAB. ISOLEE) 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2
) IHAB. JUMELEEl 882,55 882,55 882,55 882,55 882,55 882,55 882,55 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR (HAS. JUMELEE) 

• Regulier 29,26 29,26 29,26 29,26 29,26 29,26 29,26 

- lrregulier 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN (HAB. JUMELEE) 29,87 29,87 29,87 29,87 29,87 29,87 29,87 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN I m2 
\ IHAB. EN RANGEEl 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR (HAB. EN RANG EE) 

- Regulier 

- lrregulier 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN (HAB. EN RANGEE) 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

N 
0 
T 
E 
s 

B-mal'll-2001 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RB-8 RB-9 RB-10 RB-11 RB-12 RB-13 RB-14 

u RESIDENTIEL 
s 
A HABITATION UNIFAMILIALE 

G • lsolee 

E 
-Jumelee 

s • En rangee d'au plus deux (2) etages 

• Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 
p 

- lsolee • • • • • • • 
E • Jumelee • • • • • • 
R - En rangee d'au plus trois (3) etages 

M HABITATION MULTIFAMILIALE 

I - De trois (3) stages a au plus cinq (5) stages 

s • De six (6) stages a au plus huit (8) etages 

• De neuf (9) stages a au plus quinze (15) stages 

• - De seize (16) stages a au plus vingt (20) etages 

HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM HABITATION ISOLEE 4,57 6,09 6,09 6,09 4,57 4,57 4,57 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM HABITATION JUMELEE 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

MARGE DE RECUL AVANT MIN. HABITATION EN RANGEE 

MARGE DE RE CUL ARRIERE MINIMUM 

-En metres 9,14 9,14 9,14 

-En pourcentage (%) de la profondeur du terrain 25% 25% 25% 25% 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. ISO LEE 

-Premi9re latBrale 3,96 1,98 1,98 1,98 3,96 3,96 3,96 

-Deuxieme laterals 3,96 3,65 3,65 3,65 3,96 3,96 3,96 

- Si terrain de coin (cote rue) 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

-Premiere laterals 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

·Deuxieme laterale 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

- Si terrain de coin (cote rue) 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

MARG ES DE RECUL LATERALES MIN. HAB. BIFAMILIALE (RANG EE) 
N • Si deux (2) stages (Premier et deuxieme laterales) 

• Si trois (3) stages (Premier et deuxieme laterales) 

0 - Si terrain de coin (cote rue) 

R RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 
M COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 

E DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

s SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN I m2 
l IHAB. ISOLEE)) 464,5 557,4 557,4 557,4 464,5 464,5 464,5 

FAi;:ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR (HAB. ISOLEE) 

• Regulier 18,59 18,28 18,28 18,28 18,59 18,59 18,59 

- lrregulier 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 

FAi;:ADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN (HAB. ISOLEE) 19,2 19,81 19,81 19,81 19,2 19,2 19,2 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN I m2 
l IHAB. JUMELEEl 882,55 882,55 882,55 882,55 882,55 882,55 

FAi;:ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR (HAB. JUMELEE) 

• Regulier 29,26 28,95 28,95 29,26 29,26 29,26 

• lrregulier 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 

FAi;:ADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN (HAB. JUMELEE) 29,87 30,48 30,48 29,87 29,87 29,87 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN I m2 
\ IHAB. EN RANGEE\ 

FAi;:ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTER I EUR (HAB. EN RANGEE) 

• Regulier 

• lrregulier 

FAi;:ADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN (HAB. EN RANGEE) 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

N 
0 
T 
E 
s 

8-trUl.~2001 
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IDENTIFICATION DE LA ZONE RB-15 

u 
s 
A 
G 
E 
s 

p 
E 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

• Jumelee 

• En rangee d'au plus deux (2) stages 

• Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolee 

• Jumelee 

R · En rangee d'au plus trois (3) etages 

M HABITATION MULTIFAMILIALE 

I -De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 

S - De six (6) etages a au plus huit (8) etages 

• De neuf (9) etages a au plus quinze (15) etages 

8 - De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BA.TIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM HABITATION ISOLEE 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM HABITATION JUMELEE 

MARGE DE RECUL AVANT MIN. HABITATION EN RANGEE 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

-En metres 

-En pourcentage (%) de la profondeur du terrain 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. ISOLEE 

-Premiere lat8rale 

-Deuxieme laterals 

• Si terra}n de coin (cote rue) 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

-Premiere lat9rale 

-Deuxieme laterals 

- Si terrain de coin (cote rue) 

MARGES DE RECUL LATERALES MIN. HAB. BIFAMILIALE (RANGEE) 
N - Si deux (2) etages (Premier et deuxieme laterales) 

- Si trois (3) e1ages (Premier et deuxieme laterales) 

0 - Si terrain de coin (c6tE! rue) 

R RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 
M COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

E DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

s SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN m2 
HAB. ISOLEE 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR (HAB. ISOLEE) 

- Regulier 

- lrrE!gulier 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN (HAB. ISOLEE) 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN m2 
HAB. JUMELEE 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR (HAB. JUMELEE) 

- RE!gulier 

- lrregulier 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN (HAB. JUMELEE) 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN m2 
HAB. EN RANGEE 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR (HAB. EN RANGEE) 

- Regu\ier 

- lrregulier 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN (HAB. EN RANGEE) 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

• 
• 

6,09 

6,09 

9,14 

1,98 

3,65 

4,57 

3,96 

3,96 

4,57 

35% 

0,8@ 1,0 

557,4 

18,28 

12,19 

19,81 

882,55 

28,95 

19,05 

30,48 

(27) Ouatre (4) est le nombre maximum d'unites pour chaque habitation en rangee. 

N 
0 
T 
E 
s 

(28) Pour un batiment de trois (3) etages seulement. 

ANNEXE "B" 

RB-16 RB-17 RB-18 RB-19 

• 
• • 

• 

6,09 

4,57 4,57 

4,57 

9,14 9,14 3,05 3,05 

1,98 

3,65 

4,57 

1,98 1,98 

2,29 (28) 2,29 (28) 

4,57 4,57 

1,98 

2,29 

35% 35% 35% 35% 

0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 0,8@ 1,0 

557,4 

18,28 

12,19 

19,81 

882,55 882,55 

28,95 28,95 

19,05 19,05 

30,48 30,48 

1625,75 

34,75 

(27) 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-1 RM-2 RM-3 RM-4 RM-5 RM*-6 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

• Jumelee 

• En rangee d'au plus deux (2) etages 

u • Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMILIALE 

s • lsolee 

• Jumelee 

A HABITATION 

• En rangee d'au plus trois (3) etages 

MULTIFAMILIALE 

• De trois (3) stages a au plus cinq (5) etages • • 
G • De six (6) stages a au plus huit (8) etages • 

• De neut (9) etages a au plus quinze (15) stages • • • 
E • De seize (16) stages a au plus vingt (20) etages 

HABITATION MIXTE 

s 
COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

• Commerce de detail • 1 

p • Commerce de detail • 2 

• Commerce de detail · 3 

• Commerce de detail • 4 
E • Commerce de detail • 5 

• Commerce de detail • 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

• Services professionnels de quartier 

M - Services financiers 

• Services personnels 

I • Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

s • Recreatif sans incidence • 1 

• Recreatif sans incidence • 2 

• Recreatif sans incidence • 3 

• Recreatif exterieur • 1 

• Recreatif exterieur • 2 

• Recreatif exterieur • 3 

• 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

• Categorie 1 • Culture 

• Categorie 2 • Religion 

• Categorie 3 • Education 

• Categorie 4 • Sante 

IMPLANTATION DES B.ATIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE "C .. 

N MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

0 • Face a une emprise de rue de 20.11 m 

MARGES DE RECUL ARRIERE ET LA TERALES MINIMUM 

R • Avec fenetres 

- Sans fenetres 

M RAPPORTS VOIR L'ANNEXE "C" 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

s 
SPECIALES NORM ES 

NORMES SPECIALES (29) (30) 

(29) Voir !'article 5.1. 

(30) Les cliniques medicales avec ou sans pharmacie sont prohibees 

N 
0 
T 
E 
s 

B·mars-2001 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-7 RM-8 RM*-9 RM-10 RM*-11 RM-12 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelee 

• En ranges d'au plus deux (2) stages 

u • Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMIUALE 

s - lsolee 

• Jumelee 

• En ranges d'au plus trois (3) stages 
A HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) stages a au plus cinq (5) stages • 
G • De six (6) stages a au plus huit (8) stages • • • 

• De neut (9) stages a au plus quinze (15) stages • • 
E • De seize (16) stages a au plus vingt (20) stages 

HABITATION MIXTE 

s 
COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

• Commerce de detail • 1 

p • Commerce de detail • 2 

• Commerce de detail • 3 

• Commerce de detail • 4 
. 

E - Commerce de detail - 5 

• Commerce de detail • 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier 

M - Services financiers 

- Services personnels 

I • Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

s - R8Cr8atif sans incidence - 1 

- R8Cr8atif sans incidence - 2 

- R8cr8atif sans incidence - 3 

- Recreatif exterieur - 1 

• Recreatif exterieur • 2 

- Recreatif exterieur - 3 

• 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SAN TE 

• Categorie 1 · Culture 

• Categorie 2 • Religion 

• Categorie 3 • Education 

• Categorie 4 • Santa 

IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE "C" 

N MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

• Face a une emprise de rue de 15.24m 

0 • Face a une emprise de rue de 20.11 m 

MARG ES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

R - Avec fen8tres 

• Sans fenetres 

M RAPPORTS VOIR L'ANNEXE ucu 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

s 
NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (29) (30) (29) (30) 

(29) Vair !'article 5.1. 

(30) Les cliniques medicales avec ou sans pharmacie sent prohibees 

N 
0 
T 
E 
s 

8-mars-2001 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-13 RM*-14 RM-15 RM-16 RM-17 RM-18 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- Isales 

-Jumelee 

- En ranges d'au plus deux (2) stages 

u - Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

s -lsolee 

-Jumelee 

- En ranges d'au plus trois (3) stages 
A HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) stages a au plus cinq (5) stages • 
G - De six (6) stages a au plus huit (8) stages • • 

- De neut (9) stages a au plus quinze (15) stages • • (31l • 
E - De seize (16) stages a au plus vingt (20) stages 

HABITATION MIXTE 

s 
COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 

p - Commerce de detail - 2 

- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 
E - Commerce de detail - 5 

- Commerce de detail - 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier 

M - Services financiers 

- Services personnels 

I - Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

s - Recreatif sans incidence - 1 

- Recreatif sans incidence - 2 

- Recreatif sans incidence - 3 

• Recreatil exterieur - 1 

- Recreatil exterieur - 2 

- Recreatil exterieur - 3 

• 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SAN TE 

- Categorie 1 • Culture 

- Categorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 • Sante .(79) 

IMPLANTATION DES BA.TIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE ucu 

N MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

0 - Face a une emprise de rue de 20.11 m 

MARG ES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

R - Avec fen8tres 

- Sans fenetres 

M RAPPORTS VOIR L'ANNEXE "C" 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX ) 

s 
NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 129) 130) 

(29) Vair !'article 5.1. 

(30) Les cliniques medicales avec ou sans pharmacie sent prohibees 

N (31) La hauteur du batiment ne peut exceder neut (9) stages. 

0 (79) L'usage lnstitutionnel habitation pour personnes a.gees s'applique seulement au deuxieme (2e) stage de la tour est, localises au 7400 chemin 

T 
Cote Saint-Luc 

E 
s 

8-mars-2001 
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IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-19 RM-20 RM-21 RM-22 RM-23 RM-24 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelee 

- En rangee d'au plus deux (2) etages 

u - Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMILIALE 

s - lsolee 

-Jumelee 

- En rangee d'au plus trois (3) etages 
A HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 

G - De six (6) etages a au plus huit (Bl etages 

- De neuf (9) etages a au plus quinze (15) etages 

E - De seize (16) stages a au plus vingt (20) etages 

HABITATION MIXTE 

s 
COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 

p - Commerce de detail - 2 

- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 
E - Commerce de detail - 5 

- Commerce de detail - 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

M 

s 

• 

N 

0 

R 

M 

E 

s 

N 
0 
T 
E 
s 

- Services professionne\s de quartier 

- Services financiers 

- Services personnels 

- Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

- R9cr8atif sans incidence - 1 

- Recreatif sans incidence - 2 

- R8cr8atif sans incidence - 3 

• Recreatif exterieur • 1 

- Recreatif exterieur - 2 

• Recreatif exterieur • 3 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Categorie 1 - Culture 

• Categorie 2 • Religion 

- Categorie 3 - Education 

• Categorie 4 - Sante 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de nue de 15.24m 

- Face a une em prise de nue de 20.11 m 

MARGES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

- Avec fen8tres 

- Sans fenetres 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

B-mars-2001 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-25 RM-26 RM-27 RM*-26 RM-29 RM-30 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelee 

- En rangee d'au plus deux (2) stages 

u -Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

s - lsolee 

-Jumelee 

A HABITATION 

- En rangee d'au plus trois (3) stages 

MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) stages a au plus cinq (5) stages 

G - De six (6) stages a au plus huit (8) stages • • 
- De neut (9) stages a au plus quinze (15) stages • 

E - De seize (16) stages a au plus vingt (20) stages • • • 
HABITATION MIXTE 

s 
COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 

- Commerce de detail - 2 p 
- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 
E - Commerce de detail - 5 

- Commerce de detail - 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier 

M • Services financiers 

• Services personnels 

I - Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

s - Reicreiatif sans incidence - 1 

- Reicreatif sans incidence - 2 

• R6Cr8atif sans incidence • 3 

- Reicreatif exterieur - 1 

- Reicreiatif exterieur - 2 

- Recreatif exteirieur - 3 

• 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Santa 

IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE ucn 

N MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

0 - Face i,. une emprise de rue de 20.11 m 

MARG ES DE RECUL ARRIERE ET LA TERALES MINIMUM 

R - Avec fenetres 

· Sans fenetres 

M RAPPORTS VOIR L'ANNEXE ucu 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

s 
SPECIALES NORM ES 

NORMES SPECIALES (29) (32) 

(29) Voir !'article 5.1. 

(32) La phanmacie est prohibee dans la clinique medicals. 

N 
0 
T 
E 
s 
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RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelse 

- En rangee d'au plus deux (2) stages 

u • Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMILIALE 

s - lsolee 

-Jumelee 

A HABITATION 

- En ranges d'au plus trois (3) etages 

MUL TIFAMILIALE 

- De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 

G • De six (6) etages a au plus huit (8) stages 

• De neut (9) stages a au plus quinze (15) etages 

E - De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

HABITATION MIXTE 

s 
COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 

- Commerce de detail - 2 p 
- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 
E - Commerce de detail - 5 

- Commerce de detail - 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

M 

s 

• 

N 

0 

R 

M 

E 

s 

N 
0 
T 
E 
s 

- Services professionnels de quartier 

- Services financiers 

- Services personnels 

• Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

- Recrsatif sans incidence - 1 

- RE!cr8atif sans incidence - 2 

- Recreatif sans incidence - 3 

- Recreatif exteneur - 1 

- Recreatif exterieur - 2 

- Recreatif exterieur - 3 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Sante 

IMPLANTATION DES B.ATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

• Face a une emprise de rue de 20.11 m 

MARGES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

- Avec fenetres 

- Sans fenetres 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

(29) Vair !'article 5.1. 

(30) Les cliniques medicales avec cu sans phannacie sent prohibees. 

8-mars-2001 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-37 RM-38 RM*-39 RM-40 RM-41 RM-42 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

• lsolee 

·Jumelee 

• En rangee d'au plus deux (2) stages 

u • Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

s - lsolee 

• Jumelee 

• En rangee d'au plus trois (3) etages 
A HABITATION MULTIFAMILIALE 

• De trois (3) stages a au plus cinq (5) stages 

G • De six (6) stages a au plus huit (8) stages • • • • 
- De neuf (9) stages a au plus quinze (15) stages • • (31) 

E • De seize (16) etages a au plus vingt (20) stages 

HABITATION MIXTE 

s 
COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

• Commerce de detail • 1 

• Commerce de detail • 2 p 
• Commerce de detail - 3 

• Commerce de detail - 4 
E • Commerce de detail • 5 

• Commerce de detail - 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

• Services professionnels de quartier 

M - Services financiers 

- Services personnels 

I • Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

s • Recreatif sans incidence - 1 

• Recreatif sans incidence - 2 

• Recreatif sans incidence - 3 

• Recreatif exterieur • 1 

• Recreatif exterieur • 2 

• Recreatif exterieur · 3 

• 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

• Categorie 1 • Culture 

• Categorie 2 • Religion 

• Categorie 3 • Education 

- Categorie 4 - Santa 

IMPLANTATION DES BA.TIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE "C" 

N MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

0 • Face a une emprise de rue de 20.11 m 

MARG ES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

R • Avec fenetres 

- Sans 1en8tres 

M RAPPORTS VOIR L'ANNEXE ucu 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES} (Maximum} 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS} (MIN I MAX} 

s 
SPECIALES NORM ES 

NORMES SPECIALES (29) (30) (33) 

(29) Vair !'article 5.1. 

(30) Les cliniques m8dicales avec ou sans pham,acie sent prohib8es. 

N (31} La hauteur du batiment ne peut exceder neut (9) stages. 

0 (33) Les marges de recul lateral es au nord et au sud ainsi que la marge de recul arriere, du cote est, peuvent etre de 10, 10 m respectivement. 

T 
et les pentes maximums d'acc8s au garage doivent 8tre de 3% pour !es premiers 4,57 met de 13,65% jusqu'aux portes de garages. 

E 
s 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-43 RM-44 RM-45 RM-46 RM-47 RM-48 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

• lsolee 

-Jumelee 

• En rangee d'au plus deux (2) etages 

u • Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

s - lsolee 

-Jumelee 

- En rangE!e d'au plus trois (3) etages 
A HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages • 
G • De six (6) etages a au plus huit (8) etages • • • 

- De neut (9) etages a au plus quinze (15) stages • (34) 
E • De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages • (35) • 

HABITATION MIXTE 

s 
COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 

- Commerce de detail • 2 p 
- Commerce de detail • 3 

- Commerce de detail • 4 
E - Commerce de detail • 5 

- Commerce de detail - 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier 

M - Services financiers 

- Services personnels 

I - Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

s - Recreatif sans incidence - 1 

- Recreatif sans incidence - 2 

- Recreatif sans incidence - 3 

- Recreattt exterieur - 1 

- Recreatif exterieur - 2 

• Recreat~ exterieur - 3 

• 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SAN TE 

- Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Sante 

IMPLANTATION DES B.ATIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE "C" 

N MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM (36) (37) 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

0 - Face a une emprise de rue de 20.11 m 

MARG ES DE RE CUL ARRI ERE ET LATERALES MINIMUM (36) (37) 

R - Avec fen8tres 

- Sans fenetres 

M RAPPORTS VOIR L'ANNEXE 11c11 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) (38) (39) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

s 
NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (40) 

(34) Surles terrains Pt.83, Pt.83-282 et Pt.83-300, la hauteur du batiment doit etre de douze (12) etages dont les deux (2) demiers doivent etre en terrasses. 

(35) Sur le terrain 5963, la hauteur du batiment doit etre de seize (16) etages don! les quatre (4) demiers doivent etre en terrasses. 

N (36) Les marges de recul minimum sont de 8,22 m a l'avant, 28,34 m a l'arriere et de 9, 75 m pour les marges lateral es pour les terrains Pt.83, Pt.83-282 et Pt.83-300. 

0 (37) Les marges de recul minimum sont de 14,32 ma l'avant, 20,20m avec fenetres et 13,06 m sans fenetres a l'arriere et de 15,24 m du cote sud et de 13,71 du cote 

T 
pour les marges laterales pour le terrain 5963. 

(38) Le coefficient d'emprise au sol (CES) ne doit pas exceder 22 % pour les terrains Pt.83, Pt.83-282 et Pt.83-300. 
E (39) Le coefficient d'emprise au sol (CES) ne doit pas exceder 18.5 % pour le terrain 5963. 
s (40) Sur le terrain 5963, ii doit etre prevu un stationnement interieur pour deux cent quarante-cinq (245) espaces de stationnement. 
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IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-49 RM-50 RM-51 RM-52 RM-53 RM-54 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelee 

• En ranges d'au plus deux (2) stages 

• Appartement jardin d'au plus deux (2) stages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolee 

-Jumelee 

• En rangee d'au plus trois (3) stages 

HABITATION MULTIFAMILIALE 

· De trois (3) stages a au plus cinq (5) stages • • • 41 
• De six (6) stages a au plus huit (8) stages 

• De neut (9) stages a au plus quinze (15) stages • • 
• De seize (16) stages a au plus vingt (20) stages • 

HABITATION MIXTE 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

• Commerce de detail • 1 

• Commerce de detail • 2 

• Commerce de detail • 3 

• Commerce de detail • 4 

• Commerce de detail • 5 

• Commerce de detail • 6 

COMMERCE DE SERVICES 

• Services professionnels de quartier 

- Services financiers 

- Services personnels 

• Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

• Recreatif sans incidence • 1 

• Recreatif sans incidence • 2 

• Recreatif sans incidence • 3 

• Recreatit extsrieur • 1 

• Recreatif exterieur • 2 

• Recreatif exterieur • 3 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

• Categorie 1 • Culture 

• Categorie 2 • Religion 

• Categorie 3 · Education 

• Categorie 4 • Santa 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m V O I R L ' A N N E X E "C" 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

• Face a une emprise de rue de 15.24m 

• Face a une emprise de rue de 20.11 m 

MARGES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

• Avec fenetres 

- Sans fen§tres 

RAPPORTS V O I R L ' A N N E X E "C" 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

(41) Le terrain 68·278 est utilise comma aire de stationnement exterieure complementaire au batiment etabli au 5140 avenue MacDonald. 
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··GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-55 RM-56 RM-57 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

• lsolee 

-Jumelee 

• En rangee d'au plus deux (2) etages 

u • Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMILIALE 

s - lsolee 

• Jumelee 

- En rangee d'au plus trois (3) etages 
A HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages • 
G - De six (6) etages a au plus huit (B) etages • (42) 

- De neut (9) etages a au plus quinze (15) etages • 
E - De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

HABITATION MIXTE 

s 
COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 

p - Commerce de detail - 2 

- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 
E - Commerce de detail - 5 

• Commerce de detail - 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

• Services professionnels de quartier 

M - Services financiers 

- Services personnels 

I - Services destines au public 

C0Mt,,1ERCE RECREATIF 

s • Recreatif sans incidence • 1 

- Recreatif sans incidence - 2 

- Recreatif sans incidence • 3 

- Recreatif exterieur - 1 

• Recreatif exterieur • 2 

• Recreatif exterieur - 3 

• 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SAN TE 

- Categorie 1 • Culture 

- Categorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

• Categorie 4 • Sante 

IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE "C" 

N MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

. - Face a une emprise de rue de 15.24m 

0 - Face a une emprise de rue de 20.11 m 

MARG ES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

R - Avec fen§tres 

- Sans fen§tres 

M RAPPORTS VOIR L'ANNEXE "C" 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

s 
NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

(42) La hauteur du batiment ne peut exceder six (6) stages. 

N 
0 
T 
E 
s 
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{!i 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE HM-1 HM-2 HM-3 HM-4 HM-5 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

u -Jumelee 

- En rangee d'au plus deux (2) etages 

s - Appartement jardin d'au plus deux (2) EHages 

HABITATION BIFAMILIALE 

A 
-lsolee 

-JumeJee 

- En rangee d'au plus trois {3) etages 
G HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages • • 
E - De Six (6) etages a au plus huit (8) etages 

- De neut (9) etages a au plus quinze (15) etages • • 
s -De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages • 

HABITATION MIXTE • • • • • 
p COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

E - Commerce de detail - 1 • • {44) 
- Commerce de dE!tail - 2 • • (45) 

R - Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 

M 
- Commerce de dE!tail - 5 • 
- Commerce de dE!tail - 6 

COMMERCE DE SERVICES 
I - Services professionnels de quartier • 

- Services financiers • • • s - Services personnels 

- Services destines au public 

COMMERCE R~CREATIF 

• - RE!creatif sans incidence - 1 

- RE!crE!atif sans incidence - 2 

- RE!crE!atif sans incidence - 3 • 
- RE!crE!atif extE!rieur - 1 

- RE!crE!atif extE!rieur - 2 

- RecrE!atif extS:rieur - 3 

EDIFICATION DES BATIMENTS 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ET AGES 9 5 5 9 16 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE ·c· 

0 MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

R - Face a une emprise de rue de 20.11m 

MARG ES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

M 
- Avec fenE!tres 

- Sans tenetres 

E RAPPORTS VOIR L'ANNEXE "C" 

s COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX ) 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SP~CIALES (43) 

(43) La marge de recul minimum sur le boulevard Cavendish est de 4,87 m pour le rez-de-chaussee et de 3,96 m pour les etages. 

(44) Seul une garderie est permise. 

N (45) Seul le depanneur etabli au sous-sol est permis_ 

0 
T 
E 
s 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE CD-1 CD-2 CD-3 CD-4 CD-5 CD-6 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

• Commerce de detail - 1 • • • • • 
• Commerce de detail • 2 • (51) • (51) • (51) • (51) • (51) 
• Commerce de detail • 3 • • • • (49) • (49) 
• Commerce de detail -4 • • • • • 
• Commerce de detail - 5 • • • • • 

u -Commert:e de detail - 6 

COMMERCE DE SERVICES 

s • Services professionnels de quartier • (50) • (50) • (50) • (50) • (50) 
- Services financiers • • • • • • 
• Services personnels • • • • • A • Services destines au public • • • • • 

COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

G • Services hoteliers 

• Restauration • 1 • • • 
E • Restauration • 2 • • • 

• Restauration • 3 • • • 
s • Restauration • 4 

• Services a l'auto 

COMMERCE RECREATIF 

- Recreatif sans incidence - 1 
p - RSCreatif sans incidence - 2 

- Recreatif sans incidence - 3 

E • Recreatif exterieur • 1 

- Recreatif ext8rieur - 2 

R 
• Recreatif exteirieur • 3 

COMMERCE AUTOMOBILE 

• Vehicule automobile • 1 
M - Vehicule automobile - 2 

• Vehicule automobile • 3 

I • Vehicule automobile • 4 

• Veihicule automobile • 5 

s - Vehicule automobile - 6 • (48) 
- Vehicule automobile - 7 

• Vehicule automobile • 8 

COMMERCE EXTENSIF 

• Commerce extensif • 1 

• - Commerce extensif - 2 

CENTRE COMMERCIAL 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Categorie 1 - Culture 

• Categorie 2 • Religion • • • (52) 
• Categorie 3 • Education 

• Categorie 4 • Sante 

INDUSTRIEL 

INDUSTRIE 

- De categorie - 1 

- De categorie - 2 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m (46) (46) (46) (46) (46) 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

N MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

0 MARGES DE RE CUL LATERALES MINIMUM 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 

R 
RAPPORTS 

M 
E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

s COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (47) (53) 

(46) Les nonmes d'implantation et les rapports sont pour un batiment de un (1) a trois (3) stages. Pour un batiment de quatre (4) stages jusqu'a un maximum de vingt 

E!tages voir les norm es a !'annexe ·c·. 
N (47) Une superficie de 929 m2 doit etre reserves exclusivement a des fins de stationnement au sous-sol du batiment situe dans la presents zone. 

0 (48) Seules des aires de stationnement sont autorisees sur les terrains 109-113, 109-114 et 109-115. 

T 
(49) Les charcuteries sont prohlbBes. 

(50) Les cliniques vE!tE!rinaires sent prohibE!es. 
E (51) Les magasins de la Soci8t8 des Alcools du OuE!bec et les animaleries sent prohibSes. 
s (52) Le groups d'usage lnstitutionnel de Categorie 2 - Religion est permis seulement au 5830 et 5832 Westminster. 

(53) La hauteur maximum du batiment est un (1) etage. 
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IDENTIFICATION DE LA ZONE CD-7 CD-8 CD-9 CD-10 CD-11 CA-1 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 • • 
- Commerce de detail - 2 • 51 • 51 
- Commerce de detail - 3 • 49 • 49 
- Commerce de detail - 4 • • 
- Commerce de detail - 5 • 
- Commerce de detail - 6 

COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier • 50 • 50 • • 50 
- Services financiers • • • • 
- Services personnels • • • 
- Services destines au public • • • 

COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

- Services hoteliers 

- Restauration - 1 

- Restauration - 2 

- Restauration - 3 

- Restauration - 4 

- Services a l'auto 

COMMERCE RECREATIF 

- R0Cr0atif sans incidence - 1 

- R6Cr8atif sans incidence - 2 

- Recreatif sans incidence - 3 

- Recreatif exterieur - 1 

- Recreatif exterieur - 2 

- Recreatif exterieur - 3 

COMMERCE AUTOMOBILE 

- Vehicule automobile - 1 

- Vehicule automobile - 2 

- Vehicule automobile - 3 

- Vehicule automobile - 4 

- Vehicule automobile - 5 

- Vehicule automobile - 6 

- Vehicule automobile - 7 

- Vehicule automobile - 8 • 
COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce extensif - 1 

- Commerce extensif - 2 

CENTRE COMMERCIAL 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion • 
- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Sante 

INDUSTRIEL 

INDUSTRIE 

- De categorie - 1 

- De categorie - 2 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m (46) (46) (54) (56) (46) 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 (55) 7,62 7,62 7,62 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 6,09 6,09 (55) 7,62 6,09 6,09 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 4,72 4,72 (55) 7,62 (57) 4,72 4,72 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 50% (55) 39% 50% 50% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25@3,00 0,25@3,00 (55) 0,25@3,00 0,25@3,0 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

(46) Les normes d'implantation et les rapports sont pour un batiment de un (1) a trois (3) etages. Pour un batiment de quatre (4) etages jusqu'a un maximum 

de vingt (20) etages voir les norm es a l'annexe 'C'. 

(49) Les charcuteries sont prohibees. 

(50) Les cliniques veterinaires sont prohibees. 

(51) Les mag as ins de la Societe des Al cools du Quebec et les animaleries sont prohibees. 

(54) Le batiment situe au 5755 et 5757 boulevard Cavendish doit avoir une hauteur minimum de cinq (5) stages et un maximum de huit (8) etages. 

(55) Pour las normes d'implantation et de rapports voir l'annexe ·c·. 
(56) Le batiment etabli au 6897 et 6901 chemin Cote-Saint-Luc peut avoir une hauteur maximum de trois (3) etages. 

(57) La marge de recul laterals minimum est de 7,26 m du cote de la rue Elgin. 
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IDENTIFICATION DE LA ZONE CA-2 CA-3 CE-1 CC-1 CC-2 CC-3 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 • • • 
- Commerce de detail - 2 • • • 
- Commerce de detail - 3 • • • 
- Commerce de detail - 4 • • • 
- Commerce de detail - 5 • • • 
- Commerce de detail - 6 

COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier • • • 
- Services financiers • • • 
- Services personnels • • • 
- Services destines au public 

COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

- Services hoteliers 

- Restauration - 1 • • • 
- Restauration - 2 • • • 
- Restauration - 3 

- Restauration - 4 

- Services a l'auto 

COMMERCE RECREATIF 

- ROCrE!atif sans incidence - 1 • • • 
- R0CrE!atif sans incidence - 2 

- RBCrSatif sans incidence - 3 • 
- Recreatif exterieur - 1 

- ReGr8atif ext9rieur - 2 

- Recreatif exteirieur - 3 

COMMERCE AUTOMOBILE 

- Vehicule automobile - 1 

- Vehicule automobile - 2 • 
- Vehicule automobile - 3 

- Vehicule automobile - 4 

- Vehicule automobile - 5 • 
- Vehicule automobile - 6 • 58 
- Vehicule automobile - 7 

- Vehicule automobile - 8 

COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce extensif - 1 

- Commerce extensif - 2 • 
CENTRE COMMERCIAL • • • 
INSTITUTIONNEL. 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion • 
- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Santa 

INDUSTRIEL 

INDUSTRIE 

- De categorie - 1 

- De categorie - 2 

IMPLANTATION DES B.ATIMENTS EN m (59) (59) (46) (60) (46) 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 4,57 7,62 7,62 42,67 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 4,57 7,62 7,62 15,24 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 0,7 7,62 7,62 (62) 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 74,5% 50% 50% 50% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25@3,0 0,25@1,50 0,25@1,50 0,25@1,50 0,25@1,50 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (61) (63) 

(46) Les nonnes d'implantation et les rapports sont pour un batiment de un (1) a trois (3) etages. Pour un batiment de quatre (4) etages jusqu'a un maximum 

de vingt (20) etages voir les nonnes a l'annexe ·c·. 
(58) L'aire de stationnement exterieure est complementaire au batiment etabli au 7925 chemin Cote-Saint-Luc. 

(59) Le nombre maximum d'etages pour le batiment est de un (1 ). 

(60) Les nonnes d'implantation et les rapports sont pour un batiment de un (1) a trois (3) etages. Pour un batiment de quatre (4) etages jusqu'a un maximum 

de cinq (5) etages voir les normes a l'annexe •c•. 
(61) La superlicie de plancher hors terre maximum, par terrain, pour une nouvelle implantation commerciale est limitee a 12 000 m2. 

(62) La marge de recul minimum sur le chemin Kildare est de 30,48 m, celle sur le chemin Mackle est de 12, 1 m avec une moyenne de 32,0 met celle sur le terrain 

86-423 est de 15,24 m . 

(63) Le nombre d'espaces de stationnement minimum est de deux mille cent (2 100). 
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·GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE CC-4 IN-1 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 • • 
- Commerce de detail - 2 • • 
- Commerce de detail - 3 • • 
- Commerce de detail - 4 • • 
- Commerce de detail - 5 • • 

u - Commerce de detail • 6 • 
COMMERCE DE SERVICES 

s - Services protessionnels de quartier • • 
- Services financiers • • 
- Se1Vices personnels • • A - Services destines au public • 

COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

G - Se1Vices hoteliers • 
• Restauration - 1 • • 

E - Restauration • 2 • • 
• Restauration • 3 • 

s • Restauration • 4 • 
- Services a l'auto • 

COMMERCE RECREATIF 

- A6Cr6atif sans incidence - 1 • • p - A8Cr8atif sans incidence - 2 

- R6Cr9atif sans incidence - 3 • 
E - Recreatif exterieur - 1 • -

- ReGrSatif ext8rieur - 2 • 
R 

- Recrsattt extsrieur • 3 • 
COMMERCE AUTOMOBILE 

- Vshicule automobile - 1 • M - Vshicule automobile - 2 • 
- Vshicule automobile - 3 • 

I - Vehicule automobile - 4 • 
- Vshicule automobile - 5 • 

s - Vehicule automobile - 6 • 
- Vehicule automobile - 7 • 
- Vehicule automobile - 8 • 

COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce extensif - 1 

• - Commerce extensif - 2 • 
CENTRE COMMERCIAL • • 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SAN TE 

- Categorie 1 - Culture 

- Catsgorie 2 - Religion • 
- Catsgorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Santa 

INDUSTRIEL 

JNDUSTRIE 

- De categorie - 1 • 
- De categorie - 2 • 

IMPLANTATION DES BA.TIMENTS ENm (46) (46) 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 

N MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 7,62 

0 MARG ES DE RECUL LATERALES MINIMUM 7,62 7,62 

R RAPPORTS 
M 
E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 50% 

s COEFFICIENT D'OCCUPATJON AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25@1,50 0,25@1,50 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (61) 

(46) Les normes d'implantation et Jes rapports son! pour un bii.timent de un (1) a trois (3) etages. Pour un bii.timent de quatre (4) stages jusqu'a un maximum 

de vingt (20) stages voir Jes normes a !'annexe ·c·. 

N (61) La superticie de plancher hors terre maximum, par terrain, pour une nouvelle implantation commerciale est Jimitse a 12 000 m2. 

0 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE PGE-1 PGE-2 PGE-3 PGE-4 PGE-5 PM-1 PM-2 

INDUSTRIEL 

u INDUSTRIE 

s - De categorie - 1 • • • • • 
A - De categorie - 2 • • • • • 
G 
E PUBLIC 

s 
PARCS, ESPACES VERTS ET EQUIPEMENTS RECREATIFS • • 

p EQUIPEMENTS MUNICIPAUX • • 
E EMPRISES PUBLIQUES 

R GRANDES EMPRISES PUBLIQUES • • • • • 
M 
I INSTITUTIONNEL 
s 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SAN TE 

• - Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Sante 

EDIFICATION DES BATIMENTS ENm 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ET AGES 3 3 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm 

0 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 7,62 7,62 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

R 
RAPPORTS 

M 
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 50% 50% 50% 50% 35% 35% 

E DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

s SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN I m2 
l 1858 1858 1858 1858 1858 

FAQADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 38 38 38 38 38 

PROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 45,72 45,72 45,72 45,72 45,72 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (64) (64) (64) (64) (64) 

(64) La superticie minimum des emplacements reserves aux gares de triage doit etre de 60%. 

N 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE PM-10 PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 

INDUSTRIEL 

u INDUSTRIE 

s • De categorie • 1 

A • De categorie • 2 

G 
E PUBLIC 

s 
PARCS, ESPACES VERTS ET EQUIPEMENTS RECREATIFS • • • • • • • 

p EQUIPEMENTS MUNICIPAUX • • • • • • • 
E EMPRISES PUBLIQUES 

R GRANDES EMPRISES PUBLIQUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 
s 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

• • Categorie 1 • Culture 

- Categorie 2 - Religion 

• Cateigorie 3 - Education 

- Categorie 4 • Santei 

EDIFICATION DES BATIMENTS ENm 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ET AGES 3 3 3 3 3 3 3 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm 

0 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 
R 

RAPPORTS 
M 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 

E 
DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

s SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2 
\ 

FAl;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

PROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

N 
0 
T 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 PM-22 PM-23 

INDUSTRIEL 

u INDUSTRIE 

s - De categorie - 1 

A - De categorie - 2 

G 
E PUBLIC 

s 
PARCS, ESPACES VERTS ET EQUIPEMENTS RECREATIFS • • • • • • • 

p EQUIPEMENTS MUNICIPAUX • • • • • • • 
E EMPRISES PUBLIQUES 

R GRANDES EMPRISES PUBUQUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 
s 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

• - Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Sante 

EDIFICATION DES BATIMENTS ENm 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ET AGES 3 3 3 3 3 3 3 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT -

N IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm 

0 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 
R 

RAPPORTS 
M 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 

E DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

s SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2 
l 

FAi;;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

PROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

N 
0 
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.. 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE PM-24 PM-25 PM-26 PM-27 PM-28 PM-29 PM-30 

INDUSTRIEL 

u INDUSTRIE 

s - De categorie • 1 

A - De categorie - 2 

G 
E PUBLIC 

s 
PARCS, ESPACES VERTS ET EQUIPEMENTS RECREATIFS • • • • • • • 

p EQUIPEMENTS MUNICIPAUX • • • • • • • 
E EMPRISES PUBLIQUES 

R GRANDES EMPRISES PUBLIQUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 

s 
CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SAN TE 

• - Categorie 1 - Culture 

• Categorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Santa 

EDIFICATION DES BATIMENTS ENm 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ETAGES 3 3 3 3 3 3 3 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm 

0 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

R 
RAPPORTS 

M 
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 

E 
DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

s SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2 
l 

FAQADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

PROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

N 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE PM-31 PM-32 PM-33 PM-34 PM-35 PE-1 

INDUSTRIEL 

u INDUSTRIE 

s • De categorie • 1 

A • De categorie • 2 

G 
E PUBLIC 

s 
PARCS, ESPACES VERTS ET EQUIPEMENTS RECREATIFS • • • • • 

p EQUIPEMENTS MUNICIPAUX • • • • • 
E EMPRISES PUBLIQUES • 
R GRANDES EMPRISES PUBLIOUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 
s 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

• • Categorie 1 • Culture 

• Categorie 2 • Religion 

• Categorie 3 • Education 

• Categorie 4 • Sante 

EDIFICATION DES BATIMENTS ENm 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ET AGES 3 3 3 3 3 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT 10,66 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm 

0 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 12,19 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 12,19 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 12,19 
R 

RAPPORTS 
M 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 35% 35% 35% 35% 35% 50% 

E 
DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

s SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2
) 1858 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 38 

PROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 45,72 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

N 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE PE-2 PE-3 IR-1 IR-2 IR-3 IR-4 IR-5 

INDUSTRIEL 

u INDUSTRIE 

s - De categorie - 1 

A - De categorie - 2 

G 
E PUBLIC 

s 
PARCS, ESPACES VERTS ET EQUIPEMENTS RECREATIFS 

p EOUIPEMENTS MUNICIPAUX 

E EMPRISES PUBLIQUES • • 
R GRANDES EMPRISES PUBLIQUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 
s 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

• - Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion • • 
- Categorie 3 - Education • • • • 
- Categorie 4 - Sante 

EDIFICATION DES BATIMENTS ENm 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ET AGES 3 3 3 3 3 

HAUTEUR MAXIMl:IM DU BATIMENT 10,66 10,66 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm 

0 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 12,19 12,19 3,2/2,74 7,62 7,62 7,62 7,62 (67) 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 12,19 12,19 1,98/1,22 7,62 7,62 7,62 7,62 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 12,19 12,19 6,09 7,62 7,62 7,62 7,62 

R 
RAPPORTS 

M 
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 50% 64% 35% 35% 35% 35% 

E DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

s SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN r m2 
l 1858 1858 2694,1 2787 2787 2787 2787 

FA!,ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 38 38 

PROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 45,72 45,72 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (66) (68) 

(66) La marge de recul minimum de la rampe arriere est de 0,30 m. Une aire de stationnement pour quatre (4) automobiles doit etre prevue sur le terrain 83-223 et pour quinze (15) 

automobiles sur les terrains 82-102 et 83-112 et ne doit exceder la fagade du batiment situs au 6515 rue Baily. 

N (67) La marge de recul avant minimum de l'agrandissement au batiment etabli au 7946 et 7950 chemin Wavell est de 6,09 m. 

0 (68) Seulement une garderie peut etre etablie au 8034 Chemin Kildare. 
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IDENTIFICATION DE LA ZONE IR-6 IR-7 IR-8 IR-9 IR-10 IR-11 IR-12 

INDUSTRIEL 

U INDUSTRIE 

S - De categorie - 1 

A - De categorie - 2 

G 
E PUBLIC 

s 
PARCS, ESPACES VERTS ET EQUIPEMENTS RECREATIFS 

p EQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

E EMPRISES PUBLIQUES 

R GRANDES EMPRISES PUBLIQUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 
s 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

• - Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Sante 

EDIFICATION DES BATIMENTS EN m 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ETAGES 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 
0 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 
R 

RAPPORTS 
M 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

E DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

$ SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN m2 

FACADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

PROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

• 
• • 

3 3 

7,62 7,62 

7,62 7,62 

7,62 7,62 

35% 35% 

2787 2784 

(69) Les marges de recul avant minimum sur le chemin Guelph sont de 5,43 m, 6,01 m, 9,66 met 11,76 m. 

• • • 
• 

3 3 4 

' 11,88 

(69) 7,62 7,62 

3,41 7,62 7,62 

(70) 7,62 7,62 

57% 41,4% 35% 

1395,45 2787 2787 

(71) (72) 

(70) La marge de recul laterale minimum du cote de la rue Einstein est de 4,57 m et les marges lateral es minimum de l'autre cote sont de 1,98 m et de 4, 75 m. 

• • 

3 3 

7,62 7,62 

7,62 7,62 

7,62 7,62 

35% 35% 

2787 2787 

N 
0 
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(71) La hauteur du rez-de-chaussee au dessus du niveau du trottoir de la Cite doit etre d'une hauteur moyenne de 2,31 m face a !'avenue Einstein et d'une hauteur moyenne de 2,54 

face au chemin Guelph. Les dispositions relatives au stationnement ne s'appliquent pas. 

(72) Les normes d'implantation et les rapports sont pour un batiment de un (1) a trois (3) etages. Pour un batiment de quatre (4) stages jusqu'a un maximum de vingt (20) 

8tages voir Jes normes a /'annexe ·c·. 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE IR-13 IR-14 IR-15 IR-16 IR-17 IR-18 

INDUSTRIEL 

u INDUSTRIE 

s - De categorie - 1 

A • De categorie • 2 

G 
E PUBLIC 

s 
PARCS, ESPACES VERTS ET EQUIPEMENTS RECREATIFS 

p EQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

E EMPRISES PUBUQUES 

R GRANDES EMPRISES PUBUQUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 
s 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SAN TE 

• • Categorie 1 • Culture • 
• Categorie 2 - Religion • • • • 
• Categorie 3 • Education • • 
• Categorie 4 • Santa • • • 

EDIFICATION DES B.ATIMENTS ENm 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ET AGES 3 (75) 3 3 3 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT 11,58 15,24 

N IMPLANTATION DES B.ATIMENTS ENm 

0 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM (73) 7,62 7,62 7,62 6,4 7,62 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 4,87 7,62 7,62 7,62 4,57 7,62 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 6,09 7,62 7,62 7,62 (77) 4,57 7,62 

R 
RAPPORTS 

M 
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 44% 35% 40% 35% 70% 35% 

E DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

s SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2
) 903 2787 2787 2787 2787 2787 

FAyADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTER I EUR 

PROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (74) (76) (78) (74) 

(73) Les marges de recul avant minimum sont de 4,26 m et de 4,57 m. 

(74) Les dispositions relatives au stationnement ne s'appliquent pas dans cette zone. 

N (75) Les nonnes d'implantation et les rapports sont pour un batiment de un (1) a trois (3) etages. Pour un batiment de quatre (4) etages jusqu'a 

0 un maximum de vingt (20) etages voir les nonnes a !'annexe ·c·. 

T 
(76) L'aire de stationnement exterieure doit comporter un minimum de 26 espaces de stationnement 

(77) La marge de recul laterale du batiment qui fait face a la propriete etablie au 7005 chemin Kildare, doit etre de 12,19 m. 
E (78) L'aire de stationnement exterieure doit comporter un minimum de 19 espaces de stationnement. 
s 

8-mars-2001 



ANNEXE "C" 

NORMES D'IMPLANTATIONS ET RAPPORT COMPLEMENTAIRE A L'ANNEXE "B" 

CATEGORIE DE HAUTEUR GOUR ARRIERE ET 
BATIMENT EN MAXIMUM IMPLANTATION GOUR AVANT MINIMUM 

LA TERALE MINIMUM 
FONCTION DU DU AU SOL C.O.S. 

NOMBRE BATIMENT MAXIMUM 15,25m (50') 20,11m (66') AVEC SANS D'ETAGE EN ETAGES 
RUE RUE FENETRES FENETRES 

3 33% 7,62m 7,62m 6,09m 4,57m Min. 1,00 

De trois (3) 
(25') (25') (20') (15') Max. 1,10 
7,62m 7,62m 6,09m 4,57m Min. 1,00 

stages a au plus 4 37% 
(25'\ (25') (20') (15') Max. 1,50 

cinq (5) stages 
7,62m 7,62m 6,31m 6,09m Min. 1,00 

5 39% (25') (25') (20,71') (20') Max. 1,95 

6 35,5% 
7,62m 7,62m 7,57m 6,09m Min. 1,00 
(25') (25') (24,85') (20') Max. 2,13 

De six (6) stages 
7,62m 7,62m 9,07m 6,09m Min. 1,00 a au plus huit (8) 7 35% 
(25') (25') (29,79') (20') Max. 2,45 

stages 
7,62m 7,62m 10,10m 6,53m Min. 1,00 

8 33,2% 
(25') (25') (33, 14') (21,44') Max. 2,66 

9 31,9% 
7,62m 7,62m 11,36m 7,35m Min. 1,00 
(25') (25') (37,28') (24,12') Max. 2,87 

10 30% 
7,62m 7,62m 12,62m 8,16m Min. 1,00 
(25') (25') (41,42') (26,80') Max. 3,00 

11 30% 
9,14m 7,62m 13,88m 8,98m Min. 1,00 

De neuf (9) (30') (25') (45,56') (29,47') Max. 3,30 
stages a au plus 

12 30% 
10,66m 8,23m 15,15m 9,80m Min. 1,00 

quinze (15) (35') (27') (49,71') (32,15') Max. 3,60 
stages 

13 28,8% 
12,19m 9,75m 16,41m 10,61m Min. 1,00 
(40') (32') (53,85') (34,83') Max. 3,75 

14 27,2% 
13,71m 11,27m 17,67m 11,43m Min. 1,00 
(45') (37') (57,99') (37,51') Max. 3,80 

15 26% 
15,24m 12,80m 18,93m 12,25m Min. 1,00 
(50') (42') (62,12') (40,19') Max. 3,90 

16 24,4% 
16,76m 14,32m 20,20m 13,06m Min. 1,00 
(55') (47') (66,27') (42,87') Max. 3,90 

17 22,9% 
18,28m 15,85m 21,46m 13,88m Min. 1,00 
(60') (52') (70,42') (45,55') Max. 3,90 

De seize (16) 
19,81m 17,37m 22,72m 14,70m Min. 1,00 

stages a au plus 18 21,6% 
(65') (57') (74,56') (48,23') Max. 3,90 

vingt (20) stages 
21,33m 18,90m 23,98m 15,51m Min. 1,00 

19 20,5% 
(70') (62') (78,70') (50,91') Max.3,90 

20 20% 22,86m 20,42m 25,25m 16,33m Min. 1,00 
(75') (67') (82,84') (53,59') Max.4,00 

Note: Nonobstant les dispositions stipulees a la presente Annexe, taus batiments jusqu'a vingt (20) stages 
etablis le long des deux cotes du boulevard Cavendish, doivent avoir une marge de recul minimum 
sur !edit boulevard de 30'-0". 

G:\BY-LAWS\ANNEXE C ZONAGE.DOC 



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT NO. 2217-2 

REGLEMENT POUR AMENDER A 
NOUVEAU LE REGLEMENT 2217, QUI 
EST LE REGLEMENT DE ZONAGE DE 
LA CITE DE COTE SAINT -LUC, POUR 
CREER LA NOUVELLE ZONE IR-19 
(INSTITUTION ELLE) DANS LES 
LIMITES DE LA ZONE ACTUELLE PM-
30 (PUBLIQUE), AU CHEMIN KILDARE 
ET POUR MODIFIER LES 
DISPOSITIONS EN RAPPORT A 
L'OCCUPATION DU SOL ET LES 
RETRAITS POUR LE BATIMENT 
PROPOSE A ETRE OCCUPE PAR 
L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE 
CHABAD LOUBAVITCH . 

Aune seance ordinaire mensuelle du Conseil municipal de la Cite de 

Cote Saint-Luc, tenue a !'Hotel de Ville, 5801 boulevard Cavendish le 1999, 

a laquelle etaient presents: 

Son Honneur le Maire Robert Libman, OAO, qui presidait 

La Conseillere 0. Berku, B.p.C. 

Le Conseiller M. Brownstein, B. Comm., 8.0.C., LL.B. 

Le Conseiller I. Goldberg 

Le Conseiller H. Greenspan, C.A. 

La Conseillere R. Kovac 

Le Conseiller A.J. Levine, 

Le Conseiller G.J. Nashen 

Le Conseiller R. Schwartz, C.A. 

ETAIENT AUSSI PRESENTS: 

M. J.G. Butler, C.A., Garant de la Cite 
M. R. Lafreniere, Directeur general adjoint de la Cite 
M. B. Champagne, ing., lngenieur de la Cite 

Mme C. Fisette, Greffiere adjointe de la Cite, a fait · 
office de secretaire. 



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

ARTICLE 4. 

conformement a la loi. 

Reglement No. 2217-2 

- 3 -

Le present reglement entre en vigueur 

(Signe) Robert M. Libman 
MAIRE 

(Signe) J. Habra 
GREFF/ER 



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT NO. 2217-2 

REGLEMENT POUR AMENDER A NOUVEAU 
LE REGLEMENT 2217, QUI EST LE 
REGLEMENT DE ZONAGE DE LA CITE DE 
COTE SAINT -LUC, POUR CREER LA 
NOUVELLE ZONE IR-19 (INSTITUTIONELLE) 
DANS LES LIMITES DE LA ZONE ACTUELLE 
PM-30 (PUBLIQUE), AU CHEMIN KILDARE 
ET POUR MODIFIER LES DISPOSITIONS EN 
RAPPORT A L'OCCUPATION DU SOL ET 
LES RETRAITS POUR LE BATIMENT 
PROPOSE A ETRE OCCUPE PAR 
L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE 
CHABAD LOUBAVITCH 

ADOPTE LE: 3 juillet 2001. 

EN VIGUEUR LE: , '-'\. Mcv s cioc,3 

GOPIE CONFORME 

) 



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT NO. 2217-3 

REGLEMENT POUR AMENDER A 
NOUVEAU LE REGLEMENT 2217 QUI 
EST LE REGLEMENT DE ZONAGE DE 
LA CITE DE COTE SAINT-LUC, POUR 
AUTORISER L'UTILISATION DE 
L'USAGE INSTITUTIONNEL 
CATEGORIE 2 (RELIGION) A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE CC-3 
(COMMERCIALE) (MAIL CAVENDISH) 
PAR L'ORGANISATION DE LA 
JEUNESSE CHABAD LOUBAVITCH. 

A une seance ordinaire mensuelle du Conseil municipal de la Cite de 

Cote Saint-Luc, tenue a l'H6tel de Ville, 5801 boulevard Cavendish le 6 aoOt 

2001, a laquelle etaient presents: 

Son Honneur le Maire Robert Libman, OAO, qui presidait 

La Conseillere D. Berku, B.D.C. 

Le Conseiller I. Goldberg 

Le Conseiller H. Greenspon, C.A. 

La Conseillere R. Kovac 

Le Conseiller A.J. Levine, 

Le Conseiller G.J. Nashen 

Le Conseiller R. Schwartz, C.A. 

ETAIENT AUSSI PRESENTS: 

M. R. Lafreniere, Directeur general adjoint de la Cite 
M. P.De Vreeze, lngenieur adjoint de la Cite 

Mme C. Fisette, Greffiere adjointe de la Cite, a fait office 
de secretaire. 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le reglement no 2217-
3 intitule : « REGLEMENT POUR AMENDER A NOUVEAU LE 
REGLEMENT 2217 QUI EST LE REGLEMENT DE ZONAGE DE LA 
CITE DE COTE SAINT-LUC, POUR AUTORISER L'UTILISATION DE 
L'USAGE INSTITUTIONNEL CATEGORIE 2 (RELIGION) A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE CC-3 (COMMERCIALE) (MAIL 
CAVENDISH) PAR L'ORGANISATION DE LAJEUNESSE CHABAD 
LOUBAVITCH », comme suit: 



province DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

-2-

Reglement No. 2217-3 

Le reglement 2217 intitule: « Reglement de zonage de la Cite 
de Cote Saint-Luc », tel qu'amende de temps a autre, est par les 
presentes amende comme suit : 

ARTICLE 1. L'Annexe "B" du reglement 2217, "Grilles des 

usages et normes", page 26 de 36 est amendee en remplac;:ant la grille pour 

la Zone CC-3 par la grille jointe aux presentes comme !'Annexe I. 

ARTICLE 2. Le present reglement entre en vigueur 

conformement a la loi. 

(Signe) Robert M. Libman 
MAIRE 

(Signe ) C. Fisette 
GREFFIER ADJOINT 

COPIE CONFORME 

GREFFIER 



PAGE 26/36 ANNEXE "B" 

IDENTIFICATION DE LA ZONE CA-2 CA-3 CE-1 CC-1 CC-2 CC-3 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

• Commerce de di3tai! - 1 • • • 
- Commerce de d9tail - 2 • • • 
- Commerce de detail - 3 • • • 
• Commerce de d6tail - 4 • • • 
- Commerce de detail - 5 • • • 

U • Commerce de d$tail - 6 

s 

A 

G 

E 

s 

p 

E 

R 

M 

s 

• 

N 
0 
R 
M 
E 
s 

N 
0 
T 

E 
s 

COMMERCE DE SERVICES 

• Services professionnels de quartier • • • 
- Services financiers • • • 
- Services personnels • • • 
- Services destines au public 

COMMERCE DE RESTAURATION ET D'Hl:BERGEMENT 

- Services h6teliers 

- RestauraUon - 1 • • • 
- Restauration - 2 • • • 
- Restauralion - 3 

• Restauralion - 4 

- Services a l'auto 

COMMERCE RECREATlF 

• R0cr6atif sans incidence - 1 • • • 
- R13cr8alif sans incidence - 2 

- R9cr9atil sans incidence - 3 • 
- R6cr9alif ext9rieur - 1 

- R8cr9alil ext8rieur - 2 

- R6cr9atif ext8rieur - 3 

COMMERCE AUTOMOBILE 

- VShicule automobile - 1 

- Vflhicule automobile - 2 • 
- V9hicu!e automobile - 3 

- Vflhicule automobile - 4 

- VShicule automobile - 5 • 
- VShicule automobile - 6 . " 
- VElhicu!e automobile - 7 

- V8hlcu!e automobile - B 

COMMERCE EXTENSlF 

- Commerce extensif - 1 

- Commerce extensif - 2 • 
CENTRE COMMERCIAL • • • 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Cat8gorie 1 - \Culture 

- Catagorie 2 - Religion • e (86 

- Cat9goria 3 - Education 

- CatSgorie 4 - Santa 

INDUSTRIEL 

JNDUSTRIE 

- De cat8gorie - 1 

- De cat8gorie - 2 

IMPLANTATION DES BA.TIMENTS EN m (59) (59) (46) (60) (46) 

MARGE DE RECUL AV~T MINIMUM 7.62 4,57 7,62 7,62 42.67 

MARGE DE RECUL ARRlfRE MINIMUM 4,57 7,62 7,62 15,24 

MARGES DE RECUL LATEAALES MINIMUM 0,7 7,62 7,62 (62) 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 74,5% 50% 50% 50% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25@3,0 0.25@1,50 0,25@1,50 0,25@1,50 0,25@1,50 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (61) (63) 

{46) Les normes d'imp!antation et las rapports son! pour un biitiment de un (1) a trois (3) 13tages. Pour un bALimenl de quatre (4) Stages jusqu·a un maximum 

de vingt (20) Stages volr Jes nom,es a !'annexe ·c·. 
(56) L'aire de staliormement e)(l.0rieure est compl8mentaire au bi!timent 0tabli au 7925 chemin COie-Saint-Luc. 

(59) Le nombre maximum d'etages pour le bAliment est de un (1). 

(60) Les normes d'implantalion et les rapports sent pour un biiliment de un (1) a trois (3) Stages. Pour un biitiment de quatre (4) Stages jusqu'il.. un maximum 

de cinq (5) Stages voir les normes a l'annexe ·c·. 

(61) La super1icie de planchar hors terre maximum, par terraln, pour une nouvelle implantation commerc:iale est Jimlt81:1 a 12 000 m2. 

(62) La marge de racul minimum sur le chemin Kildare est de 30,48 m, ce!!e sur le chemln Mackle est de 12, 1 m avec une moyenne de 32,0 m et celle sur le terraln 

86-423 est de 15,24 m . 

(63) Le nombre d'espaces de s1ationnsment minimum est de deux mille cent {2 100). (86) L'usage Religion est UmltSe au local Y-02 de la structure. 

24-oct-2001 



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT NO. 2217-3 

REGLEMENT POUR AMENDER A NOUVEAU 
LE REGLEMENT 2217 QUI EST LE 
REGLEMENT DE ZONAGE DE LA CITE DE 
COTE SAINT-LUC, POUR AUTORISER 
L'UTILISATION DE L'USAGE 
INSTITUTIONNEL CATEGORIE 2 (RELIGION) 
A L'INTERIEUR DE LA ZONE CC-3 
(COMMERCIALE) (MAIL CAVENDISH) PAR 
L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE 
CHABAD LOUBAVITCH. 

ADOPTE LE: 6 aoQt 2001 

EN VIGUEUR LE: 15 aoQt 2001 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT NO. 2217-4 

REGLEMENT POUR AMENDER A 
NOUVEAU LE REGLEMENT 2217, QUI 
EST LE REGLEMENT DE ZONAGE DE 
LA CITE DE COTE SAINT-LUC, POUR 
MODIFIER LE ZONAGE DU LOT NO. 1 
052 114, PROPRIETE DE LA CITE, SUR 
LE CHEMIN WAVELL, DE RM-23 
RESIDENTIEL, HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES, TROIS (3) ETAGES 
- CINQ (5) ETAGES, A PM-36, PARCS, 
ESPACES VERTS, EQUIPEMENTS 
RECREATIFS ET EQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX 

A une seance ordinaire mensuelle du Conseil municipal de la Cite de 

Cote Saint-Luc, tenue a l'H6tel de Ville, 5801 boulevard Cavendish le 4 

septembre 2001, a laquelle etaient presents: 

Son Honneur le Maire Robert Libman, OAQ, qui presidait 

La Conseillere D. Berku, B.D.C. 

Le Conseiller M. Brownstein, B. Comm., B.D.C., LLB. 

Le Conseiller I. Goldberg 

Le Conseiller H. Greenspan, C.A. 

La Conseillere R. Kovac 

Le Conseiller A.J. Levine, 

Le Conseiller G.J. Nashen 

Le Conseiller R. Schwartz, C.A. 

ET AIENT AUSSI PRESENTS: 

M. J.G. Butler, C.A., Gerant de la Cite 
M. B. Champagne, ing., lngenieur de la Cite 

Mme C. Fisette, Greffiere adjointe de la Cite, a fail office 
de secretaire. 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le reglement no 2217-
4 intitule : «REGLEMENT POUR AMENDER A NOUVEAU LE 
REGLEMENT 2217, QUI EST LE REGLEMENT DE ZONAGE DE LA CITE 
DE COTE SAINT-LUC, POUR MODIFIER LE ZONAGE DU LOT NO. 1 052 
114, PROPRIETE DE LA CITE, SUR LE CHEMIN WAVELL, DE RM-23 
RESIDENTIEL, HABITATIONS MULTIFAMILIALES, TROIS (3) ETAGES -



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

-2-

Reglement No. 2217-4 

GINO (5) ETAGES, A PM-36, PARCS, ESPACES VERTS, EQUIPEMENTS 
RECREATIFS ET EQUIPEMENTS MUNICIPAUX », comme suit: 

Le reglement 2217 intitule : « Reglement de zonage de la Cite 
de Cote Saint-Luc»,. tel qu'amende de temps a autre, est par les 
presentes amende comme suit : 

ARTICLE 1. Le plan de zonage annexe au reglement de 

zonage comme Annexe "A" auquel on fait reference a !'Article 1-5 du 

reglement 2217, est par les presentes abroge et remplace par un plan en 

date du 16 juillet 2001, pour ajouter la Zone PM-36, et joint aux presentes 

comme Annexe "A". 

ARTICLE 2. L'Article 1-5 est par les presentes amends en 

changeant la date du 7 mai 2001, tel qu'indique au plan de zonage par la 

date du 16 juillet 2001. 

ARTICLE 3. L'Annexe "B" du reglement 2217, "Grilles des 

usages et normes", page 33 de 36 est par les presentes amendee en 

ajoutant une colonne d'usages et normes pour la zone PM-36 selon la grille 

des usages et normes jointe aux presentes comme Annexe "B". 



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

ARTICLE 4. 

conformement a la loi. 

COPIE CONFORME 

GREFFIER 

Reglement No. 2217-4 

-3-

Le present reglement entre en vigueur 

(Signe ) Robert M. Libman 
MAIRE 

(Signe ) C. Fisette 
GREFFIER ADJOINT 



PAGE 33/36 ANNEXE "B" 

IDENTIFICATION DE LA ZONE PM-31 PM-32 PM-33 PM-34 PM-35 PM-36 PE-1 

INDUSTRIEL 

U lNDUSTRJE 

S · Da cat8gorie • 1 

A - De cat9gorie - 2 

G 
E PUBLIC 

s 
PARCS, ESPACES VERTS ET EOUJPEMENTS RECREATIFS 

p i::OUJPEMENTS MUNJClPAUX 

E EMPAISES PUBUQUES 

R GRANDES EMPRlSES PUBUQUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 

s 
CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTI: 

• - Cat19goria 1 - Culture 

- CatSgoria 2 - Reli{lion 

- Cat9gorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Santa 

EDIFICATION DES BATIMENTS EN m 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ETAGES 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE AECUL AVANT MINIMUM 
0 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

MARGES DE RECUL LATEAALES MINIMUM 

R 
RAPPORTS 

M 
COEFFICIENT D'EMPR1SE AU SOL (CES) (Maximum) 

E DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

5 SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN m2 

FACADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTEAIEUA 

N 
0 
T 
E 
s 

PROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 

NORMES SPECIALES 

NOAMES SPfCIALES 

24-oct-2001 

• 
• 

3 

7,62 

7,62 

7,62 

35% 

• • • 
• • • 

3 3 3 

7,62 7,62 7,62 

7,62 7,62 7,62 

7,62 7.62 7,62 

35% 35% 35% 

• • 
• • 

3 3 

7,62 7,62 

7,62 7,62 

7,62 7,62 

35% 35% 

• 

10,66 

12.19 

12,19 

12.19 

50% 

1858 

38 

45,72 



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT NO. 2217-4 

REGLEMENT POUR AMENDER A NOUVEAU 
LE REGLEMENT 2217, QUI EST LE 
REGLEMENT DE ZONAGE DE LA CITE DE 
COTE SAINT-LUC, POUR MODIFIER LE 
ZONAGE DU LOT NO. 1 052114, PROPRIETE 
DE LA CITE, SUR LE CHEMIN WAVELL, DE 
RM-23 RESIDENTIEL, HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES, TROIS (3) ETAGES -
CINQ (5) ETAGES, A PM-36, PARCS, 
ESP ACES VERTS, EQUIPEMENTS 
RECREATIFS ET EQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX 

ADOPTE LE: 4 septembre 2001 

EN VIGUEUR LE: 12 septembre 2001 

COPIE CONFORME 



-t5a.a:.,t o>ool 
Deuxieme pro jet de reglement 2217-E-P2 ( Chemin Wave II) 

Date limile pour ~oumellre une pelilion - 23 aoill 2001 a 16h30 

...-1.." ~,b,(fu(\ .. · - -
I r ~, c1TE oE cOTE sA1NT-Luc 

SECOND PROJET DE REGLEMENT NO 2217·E·P2 

-, QUE les _psrsonnes hatiles a voter ayant le droit d'Eltre-inScriies sur la lisle rE!f8rsnd.aire d_es zones F.IU-16, PM-17_, 
RU-18 et PE-1 etan_t les zones contigues a Ja zone RM-23 vis8e par le deuxi8me projet de·reglemenl no 221,7-E
P2 on! Je droit de se joindre aux personnes de· la zone RM-23 afin de participer a la procedure d'enregistrement 

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES -INTERESSEES AVANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMA,NDE 
·par_ laquelle ces personoes pourront demander la tenue d'_un s_crutin. · 

D'APPROBATION REFERENDA/RE - . 3. Conditions de validite d'une_demande 

Pour' E!tre valide, toute demai'lde ·doit: SECOND PROJET. DE- REG_LEMENT NO 2217·E-P2 INTITULI:: '.' REGLE-MENT ~OUR A.MENDER A 
NOUVEAU LE REGLEMENT 2217, QUI EST LE REGLEMENT DE ZONAf,;E, DE LA CITE,DE COTE_ SAINT
LUC, POUR MODIFIER ~E ZONAGE-DU LOT N0.1 052114, PROPRIETE DE LA Cl,:E,.SUR LE CHEMIN 
WAVELL, DE RM-23 RESIDENTIEL, HABITATIONS MULTIFAMILIALES,, TRQIS (3) ETAG(;:S - CINQ (S) 
ETAGES, A PM-36, PARCS, ESPACES VERTS, l:OUIPEMENTS RECREATIFS ET EQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX" 

. - iildiquer clairement la-di~posiiion ·qui-en faii i'objet et 18. zon~ .d'oU Ellie _provient; 

, Sire re9ue au bureau.du greffi~r au plus lard le 23-aolit ~001- a 1.6h30;_ 

1. Objet du projet et demande d'appr_obation_ rete_r~fld~ire 

-A I~ ·suite d"e- rassembi'ee Publique de conSUr!ation .tenUe le 6 aoOt 2001; -le 
Conseil de fa Cit8 de. COie Saint:LLic -a_ adopt9 -Lin ·second projet de rElglement no 
2217-E~P2 lors de sa seance du 6 aoOt · 2001i _lequel est -intitule: _" .RE!glement pour 

- 8tre sign8e par_au (TIOins: 

~~ LJLJL_ "M MACKLE 

'-POur la Zoi-ie vis8e -

-Zone RM-23: 

amender_a n·ouveau le rE!Qletnenl 2217, qui est le rE!glement de zonage de la Cite de - Pour 1es zo~es. contigues: 
C6te ·saint-LUC, pour modifier le zonage du lot No. 1- 052 .11_4, propriete de la Cite, 

- ,5ur le chemi_n Wavell, de RM-23. REisidenti_el,-. habitations mul_tifami!iales, trois (3) -Zone.RU-16 
etages- cing (5) etages, a PM-36, pares, espaces ver.ts,:Squipements recreaf1fs et -Zon8PM-17 
Elqu_ipemen_ts_ municipaux." .. - · ·· -. _ , :::, ~ . -Zone RU,18; -

o !2 -:..zone.PE,_1-: 
ce·, sei::ond projet contif:!iil_ des .. ?lspQ~itiCl(!q, qui-_peu_vEint ,fair~_ l'objet- d'un_e ~ - i: :·· ... . -

-Doll?'.~_(-12) Signatures 

- oo~.z~-_(-12) slgnat~r~s >· 

une '{1)-_signature 
. Dotize'(1_2) :5ignaturi::s 
_Tr~~s J3Lsi_gnq!U!es 

-demande de_ ·1a part _des personrie_s_ mteres_sees de· la zone vrsee· et des zones ~ I ;:j 4. ·PeisOnries i{itereSs~es , 
contigueS- afin. qu'un· rSglem_i;mt qui les cqnlient:-soiLsoumi_s a_ le_ur ~ppr_obation 

4
_
1
:·-.. ·E-,•

1 
·ne personne ·,nt·e-,e··,-,e·e. •_-

1
·
0

u-t.·e:_.--p:.:e·r,onne, qu·, 
1
,0

··

6
·_.·,.

0
.
01 200

.; n'e. ~t frap .. pe~ ~'"''";;"'' :: conformement a la Loi sur !es e/ecti(!ns et Jes rererendlim~ dans !es municipalltes. .N!PARE u 

I'-- incapacite ,de voter, est majeu·re, ~e c}toyennete. ca,nadfenne et _n'est pa_s en pu,'atelle.et -
_ Une. te"lle d9mande vise a ce -que Je r6gle!Tle11t Cont_e!lant de tell es dispositions ·-- - :qu_i rempfit_ une cJes 9e1JX-c"o1!ditions __ suivantes: - - - -· 

Soil soumis- a !'approbation des persblines _habiles _a voter d~S,zones ·a:uxquelles ii • - , · ·. -- --_ - . - - - - - - - .. - ,--- - .. --
- s'appliqu~ _e,t de·_ pel!es de toute_ zone c_o_ntig~~- d'.oO:pr9~ient une, ~emande valide a -.;:E. _-. est d0mii:}nee· -_ diins la:{leSj·'~Qb~_--(s) -"c:onc8rr:i~e-'·(s}_-~t,. ~9pu"1s all :rri6_ins _cii\ m~fs;,::_c1_u 
-.1'8gard_9elad"i_sposil!on. -- --·- · · 0..--. 0JJ8bec·;- .-.-:--_iJ 

. ~/-;- A~ [);s;;ip~iOn-~es.iO'iies-yisi~~ ~- -~- ;., .-=:;st, :d_~~[ji;"·:au_ -~oi~~~-fi_ ;;;·rj;s;:·:i~;- Pr~pfi~tciire _d'u·ri' :i~fri'~J918°·s-i· i·occllp:,jri,1:·ct·llil_'·_ii~t 
-- :J -;-'. · d'8.ffaires,-. au sens d_e la Loi s~r l_a fiscalit8 m~nicipale .(chapit~e _F~2:.1) ,-~i.tuei ,dan.~\1<! 
ZOnEfAM-23 p:: · -(le_s) zon8.(s) conc~r.nee (~) :' - - · -

_.Lir1e P~rc~II~ d1:1errain bq!n~e au_· no~a_· P,ar le _c_heni.i_ri.G~e!p_h,__-a i'est p$.i- '1•8.r_riEJre:·d_e!, "<~:2 Co_ndit_i6i'i __ s~~Rl~IT!.erit~irEi"""a~i:COpi:6prJe1aires·_i6Q_i\/is _d'i.in .irn~eu_~l*·e~ 8U/ COocc_~~~nt_~-
, ._lig_nes de_ propne1e-9u c6te·est d~ l\1.venue. Emerald et le prolongement_d,e ce!te l1gne. -, <d;unJ1eu_ d'affaires: _ etr_E!:.dEisigne,_ au _niojen _.d'une. proc_ura_t10n _.$1gne~ par-_la_·rr).aJor,Jt~_ 
.au' sud ·9e· f'_emprise ferroy-iaire' __ au su? du __ cliE11T1if"l .W~ye!I, _au_,~ud_ par ;l'emp~~s-; _ -des coproprietg._ir13s au: cg_ci_cup_a"n_l_s,,-_comm_ep~lui q~i a J_e.dro(t_ d_e.sig_ner fa .. ~e,IT)~Q.c!~ ~~· 

__ ffirroviai're ·;au. slid ·qu c_h~m1r1 ,Wave II_ _et a_ !'ouest par· l'a_rriere des_ hgnes ·de propr1et':l . .' --leur _norrt-c · - - - -

-·::~LI cote:?~-~S! _de_J'.~ven_u,,_ Emeral_d:_· - . - i:3 ·_c~:nd:iiion d·~xerciC~ _du
0 -d-~61, d~. S)Q~e(G[l_e ·oemfln_d~_ par-.:_ufi8' pe;s~nn:e_- [!i9f'aie:'.:,Ct~'.u.,e: 

:.· .B.-:,./,J~SCripii_qnj;i1s Zones _configu_es_: ~ ·,:--·-"PE!rsorine m9fa1e-_doi( desigrier Pc:!r.nli se_s_ membres, administrateurs et_empl_oyes.; par-·· 
· · - · · · · · · ' "' · - ·:" ---, · : - · - gJ r8sol_1,Jtion!·une personne..qui, le 6 a·au_t 2001, ·Sas! majeurfl _et_de'.citoyennete_ can3:d1en~e 
zOne Rli·.16 -~ · ~ . et qu_i n'?St_p~_s en cura~e!le, ' - -

' Une -par~elle. :··de, l~rrafn -. b"~rnee._ ·a1.i ,·no_rd -Par· --ia-- .z~~e. 'RlJ"39 -·(a -:rrii-c·~~~irr 5:AbS8rice di. demarideS 

~pproximativement-elltre le cheminsGuelph et_·1e·cQemin 1vJa_ckle_),_9:,_.-1'est-.p::ir_.les ___ ~=~i~~;~~~~~g~~~~:- ,. ' -· -· · ·--, __ .- -- --~--"- :--. --·''. ,- -- ' - -~~--:- ·---' -:..:-----.. · 
ligne_s _de l6t.-_arri8fe des prop_rietes du c6t8 e.st -de. !'avenue B[ossom, _au -Sl,Jd_ par·- ·. - :r~~fep '!eS:di~po-~iiiOp~ ~u ~ePPnd'·pfOjet qui, i1'S.u_ront fai(i'~b]e_t ~·,auc40_e ci€irrian,de ',/al_i~e·_,_: 
l'emprise.ferroviaire au sud_du,chemiri Wavell,_·et a l'oi.lest pa~ l?S l.ignes-de _Ip! a'.ri8re ___ · ._ · _ :P~. __ 

1 
- , pOurfont -etre incluses_-da_n_s_·-:un-c.:r8gl_e?11:mt _qu_i __ n'aura -_pas a ;Sire- ~J'.ip_rouve_.,pa~: l~s-. 

des propJ-ietes du _c6t8 ouest de l'ave_nU_e Blossom. · lo;;; personnes·h!'lbiles a voter. , -- ·- -- __ -~ - · 

Zone PM-17 .:..:·6.COnsUlt_a:tio~ du Pr~jet_et.res~m~-d~_deti~ieme projei 

une parc811e de terraitl bornee ·au rlord par le·chEimin _Mackle, a l'eSt par les limites est du pare -Kir\Nan, au sud LEl s€ico~d projE!t peut etre cO~sulte·au_x b_ureaux _du· se~_vice du: grElft_e, a~ 5801, boulevard Cavendish, C6te_-Sairi_t_-· 
-par le chem)n-Guelp~ et_a l'ouest par.Jes l1mites_ o~est du pare Kirv,,an. · - Luc, du !undi au vendredi, d_e Bh~O 8.·16h30. - --- · - , - · .- _ - - : ,· 

z~~e Fili-18 

- Un~--parcelle ~-~ te_rr~in bornee al.J.nord par le._cii'~rlliii--~;ld;;~, a j'~sl p~_r-l'av~~--~e P~i~er,._-a~:sud Pa~- l'~mprise 
ferroviaire-au sud -du chemin Wavell _et a l'ouest par les lignes de l_ot arriElre des prgprietes du ?618 ou~st de 
l'avenue Wentworth. · · · - · 

Zone PE·1 · 

une oarcelle de terrain form8e d'8mptises ferrov(aires. Elle comprend l'_emprise ferroviaire Situeie au sl.Jd du 
cheniin Wavell, du chemin Holland et du chemi_n Merrimac et au nord tju chemin Baily, depuis les lim(tes ouest 
de la. Citei jusqu'aux Jim it es est de ·1a Cite, ains_"I que j'emprise ferroviaire derr"l6re le _centre commercial Celle 
Saint-Luc depuis les limites de la Cite _avec Montreal sur le chem in de la COie Saint-L_uc jusqu'8. l'emprise d8crits 
precSdemment. -

En_ vertu de ·1'artic1~: i·3:;(2f ;i'e' i~-Loi su/1·a"rn€inage1T1e111 ~1--1·urb~~ism·e, _un_e ~¢0,0ie J3:~~i~~e de ce-'p~uxi~fue . 
. projet Qe r8glement peut etre obtenu, sans frs1-is,_ aux· bureaux du Service. du- t;,r_~ffe, _a l'adresse c1-ds~sus 
mentionnee. -- · · · · ·- -· · · · · 

D<;INNE a COie Saint-Luc, ce 159 jOur d'aOQf 2601. 

Mme J. H<;1bra, o.m.a. 
Greffi_8re 

.Pollr de plu~ amples i_nfon:r'i8tions, contactez la GreffiSre' B.u 485-688$ 



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT NO. 2217-5 

REGLEMENT POUR AMENDER A 
NOUVEAU LE REGLEMENT 2217 QUI 
EST LE REGLEMENT DE ZONAGE DE 
LA CITE DE COTE SAINT-LUC, POUR 
MODIFIER LE ZONAGE DU TERRAIN 
DE GOLF MEADOWBROOK EN 
REZONANT LES ZONES RU-60 
(RESIDENTIELLE), PM-35 (PUBLIQUE) 
ET CD-11 (COMMERCIALE) A CR-1 
(COMMERCE RECREATIF) ET LA 
ZONE IR-18 (INSTITUTIONNELLE) A 
CR-2 (COMMERCE RECREATIF) ET 
POUR MODIFIER LES LIMITES DE LA 
ZONE PGE-5 DE MANIERE A 
L'AGRANDIR A MEME LES·ZONES CD-
11 ET RU-60. 

A une seance ordinaire mensuelle du Conseil municipal de la Cite de 

Cote Saint-Luc, tenue a !'Hotel de Ville, 5801 boulevard Cavendish le 15 

octobre 2001, a laquelle etaient presents: 

Son Honneur le Maire Robert Libman, OAQ, qui presidait 

La Conseillere D. Berku, B.D.C. 

Le Conseiller M. Brownstein, B. Comm., B.D.C., LL.B. 

Le Conseiller I. Goldb.erg 

Le Conseiller H. Greenspan, C.A. 

La Conseillere R. Kovac 

Le Conseiller A.J. Levine, 

Le Conseiller G.J. Nashen 

Le Conseiller R. Schwartz, C.A. 

ETAIENT AUSSI PRESENTS: 

M. J.G. Butler, C.A., Gerant de la Cite 
Mme A. Leveille, adjointe au Directeur general 
M. B. Champagne, ing., lngenieur de la Cite 

Mme C. Fisette, Greffiere adjointe de la Cite, a fait office 
de secretaire. 
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Reglement No. 2217-5 

ATTENDU QUE le Conseil de la Cite de Cote Saint-Luc a 
recemment revise le plan d'urbanisme de la Cite lequel est entre en vigueur 
le 28 fevrier 2001; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Cite a egalement procede au 
remplacement du reglement de zonage de la Cite, lequel est entre en 
vigueur le 28 fevrier 2001; 

ATTENDU QUE la revision de ces documents visait, entre autres, a 
harmoniser !es dispositions reglementaires eu egard aux usages presents 
sur le territoire de la Cite. 

ATIENDU QUE le Conseil est sensible a la situation du Golf 
Meadowbrook dont !'usage est actuellement protege par droits acquis. 

ATIENDU QUE le Conseil desire respecter !'usage _en cours en 
harmonisant adequatement les dispositions reglementaires; 

A TIEN DU QUE le Conseil desire respecter la destination don nee a 
ce terrain depuis de nombreuses annees et promouvoir un developpement 
integre des usages ainsi autorises. 

A TIEN DU QU'un avis de motion pour ce reglement a ete donne a la 
seance du Conseil du 6 aoDt 2001 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le reglement 2217-5 intitule: 
« Reglement pour amender a nouveau le reglement 2217 qui est le 
reglement de zonage de la Cite de Cote Saint-Luc, pour modifier le zonage 
du terrain de golf Meadowbrook en rezonant Jes zones RU-60 
(residentielle), PM-35 (publique) et CD-11 (commerciale) a CR-1 
(commerce recreatif) et la zone IR-18 (institutionne/le) a CR-2 (commerce 
recreatif) et pour modifier les limites de la zone PGE-5 de maniere a 
l'agrandir a meme !es zones CD-11 et RU-60. >>, comme suit: 

Le reglement 2217 intitule: « Reglement de zonage de la Cite de 
Cote Saint-Luc», est amende par les presentes comme suit: 

ARTICLE 1. Le plan de zonage annexe au reglement de zonage 

comme Annexe "A" auquel on fait reference a !'article 1-5 du reglement 

2217, est par les presentes abroge et remplace par un plan en date du 7 

mai 2001 rempla9ant les zones precedentes RU-60, CD-11 et PM-35 par la 

nouvelle zone CR-1 et la zone IR-18 par la nouvelle zone CR-2 joint au 

present reglement a !'Annexe "A". 

ARTICLE 2. Ledit plan de zonage annexe au reglement de 

zonage 2217 est aussi modifie par l'agrandissement de la zone PGE-5 a 
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l'interieur des zones RU-60 et CD-11, le tout tel qu'illustre au plan joint aux 

presentes comme Annexe "A"; 

ARTICLE 3. L'article 1-5 du reglement de zonage 2217 est 

par Jes presentes amende en enlevant Jes mots "prepare par M. Benoit 

Champagne, ing. lngenieur de la Cite le 23 novembre 2000". 

ARTICLE 4. L'Annexe "B" du reglement 2217, Grille des 

usages et normes, pages 9 de 36, 25 de 36 et 33 de 36, est amendee en 

enlevant les colonnes usages et normes des zones RU-60, CD-11 et PM-35 

et en les remplm;ant par la colonne usages et normes de la zone CR-1 a la 

page 27 de 36 selon la grille des usages et normes jointe aux presentes 

comme Annexe "B''. 

ARTICLE 5. L'annexe "B" du reglement 2217, Grille des 

usages et normes, page 36 de 36 est amendee en enlevant la colonne 

d'usages et normes de la Zone IR-18 et en la rempla9ant par la colonne 

d'usages et normes de la zone CR-2 a la page 27 de 36, selon la Grille des 

usages et normes jointe aux presentes comme Annexe "B". 
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ARTICLE 6. 

conformement a la loi. 

GOPIE CONFORME 

GREFFIER 

Reglement No. 2217-5 
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Le present reglement entre en vigueur 

(Signe) Robert M. Libman 
MAIRE 

(Signe ) C. Fisette 

GREFFIERE ADJOINT_E 



PAGE 27/36 ANNEXE "B" 

IDENTIFICATIOf\J DE LA ZONE CC-4 IN-1 CR-1 CR-2 

COMMERCES ET SERVICES 

CO/vlMERCE DE DtTAIL 

· Commerce de d8!ail · 1 • • 
- Commsrcs de detail • 2 • • 
- Comm3rce de detail . 3 • • 
· Commerce de detail • 4 • • 
- Commerce de detail . 5 • • 

u · Commerce de detail - 6 • 
COMMERCE DE SERVICES 

s - Services prolessionnels de quartier 9 • 
- Services linanciers • • 
- Services personnels • • 

A - Services dss1in8s au public • 
COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HtBERGEMENT 

G - Services h6leliers • 
· Reslauralion · 1 • • 

E - Res\auralion · 2 • • 
· Reslauration · 3 • 
- Reslauralion - 4 • s - Services 8. l'aulo • 

COMMERCE RtCREATIF 

- RScrBalif sans incidence ·1 • • 
p · R8cr8atif sans incidence - 2 

- R8cr8a!i! sans incidence . J • 
E · RE!crBalil sxl8rieur - 1 • • • 

- R8crElalil ex\Elrieur - 2 • • • 
- R8cr8atif sx!Srieur - 3 • R 

COMMERCE AUTOMOBILE 

- V8hicule aulomobile -1 • 
M · VE!hicule automobile . 2 • 

· Vehicule aulomobile • 3 • 
· Vehicule aulomobi!e • 4 • 
- VE!hicule aulomobile . 5 • 

s - VElhicule aulnmobile . 6 • 
· Vehicule aulomobile . 7 • 
- Veihicu!e aulomobils • 8 • 

COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce eXlensif -1 

• - Commerce extensif . 2 • 
CENTRE COMMERCIAL • • 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, tDUCATION ET SANTt 

- Categorie 1 · C\ulture 

• Categoris 2 Religion • 
• Categorie 3 tducalion 

• Categorie 4 Sanie 

INDUSTRIEL 

tNDUSTRIE 

· De ca180oris · 1 • 
· De catE!gorie . 2 • 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m (46) (46) (87) (87) 

MARGE DE REC UL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 

N MARGE OE RECUL ARRI ERE MINIMUM 7,62 7 ,62 7 ,62 7 ,62 

0 MARG ES DE REC UL LATtRALES MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 

R 
M 

RAPPORTS 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 50% 50% 50% 

s COEFFICIENT D'OCCUPATlm, AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25@1,50 0,25@1,50 0,25@ 1,50 0,25@1,50 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPtCIALES (61) 

(46) Les normes d'implantalion el las rapports son\ pour un batimenl de un (1) a trois (3) stages. Pour un batimenl de quatre (4) stages jusqu'a un maximum 

de vlngl (20) stages voir las normes a !'annexe 'C'. 

N (61) La supsrlicie de plane her hors !errs maximum, par terrain, pour une nouvelle implan!ation commercials est limitE!s a 12 000 m2. 

O (87) Les normes d'implantation et les rappor1s son\ pour un batimen\ de un (1) a lrois (3) el ages. 

T 
E 
s 

21-nov-2001 



PROVINCE DE QUEBEC 
CfTE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT NO. 2217-5 

REGLEMENT POUR AMENDER A NOUVEAU LE REGLEMENT 
2217 QUI EST LE REGLEMENT DE ZONAGE DE LA CITE DE COTE 
SAINT-LUC, POUR MODIFIER LE ZONAGE DU TERRAIN DE GOLF 
MEADOWBROOK EN REZONANT LES ZONES RU-60 
(RESIDENTIELLE), PM-35 (P~BLl?UE) ET CD-11 (COMMERCIALE) 
A CR-1 (COMMERCE RECREATIF) ET LA ZONE IR-18 
(INSTITUTIONNELLE) A CR-2 (COMMERCE RECREATIF) ET POUR 
MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE PGE-5 DE MANIERE A 
L'AGRANDIR A MEME LES ZONES CD-11 ET RU-60. 

ADOPTE LE: 15 octobre 2001 

EN VIGUEUR LE: 14 novembre 2001 

GOPIE CONFORME 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF COTE SAINT-LUC 

Council: December 3, 2001 

BY-LAW NO. 2217-6 

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 2217, BEING THE ZONING BY
LAW OF THE CITY OF COTE SAINT
LUC, TO MODIFY THE ZONING OF LOT 
NO. 1 290 385 AT 5427 WESTMINSTER 
AVENUE, FROM CD-4 COMMERCIAL, 
TO RM-58, RESIDENTIAL, MULTI
FAMIL Y DWELLING, FOUR (4) STOREY 
APARTMENT BUILDING, AND TO 
MODIFY THE REGULATIONS WITH 
RESPECT TO THE LAND COVERAGE, 
SETBACKS AND PARKING. 

At a Regular Monthly Meeting of the Municipal Council of the City of 

Cote Saint-Luc, held at the City Hall, 5801 Cavendish Boulevard, 

~.kl\'02-<:':> , 2001, at which were present: 

His Worship the Mayor Robert Libman, OAQ, presiding 

Councillor D. Berku, B.C.L. 

Councillor M. Brownstein, B. Comm., B.C.L., L.L.B. 

Councillor I. Goldberg 

Councillor H. Greenspan, C.A. 

Councillor R. Kovac 

Councillor A.J. Levine, B.Sc., M.A. 

Councillor G.J. Nashen 

Councillor R. Schwartz, C.A. 

ALSO PRESENT: 

Mr. J.G. Butler, C.A., City Manager 
Mr. B. Champagne, Eng., City Engineer 

Mrs. J. Habra, City Clerk, acted as Secretary of the meeting. 
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By-Law No. 2217-6 

IT IS ENACTED AND ORDAINED by By-Law 2217-6, entitled: "BY
LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 2217, BEING THE ZONING BY-LAW 
OF THE CITY OF COTE SAINT-LUC, TO MODIFY THE ZONING OF LOT 
NO. 1 290 385 AT 5427 WESTMINSTER A VENUE, FROM CD-4 
COMMERCIAL, TO RM-58, RESIDENTIAL, MULTI-FAMILY DWELLING, 
FOUR (4) STOREY APARTMENT BUILDING, AND TO MODIFY THE 
REGULATIONS WITH RESPECT TO THE LAND COVERAGE, 
SETBACKS AND PARKING" as follows: 

By-Law 2217, entitled "Zoning By-Law of the City of Cote Saint-Luc", 

as amended from time to time, is hereby further amended as follows: 

ARTICLE 1. The zoning plan annexed to the Zoning By-

Law 2217 is modified by replacing Zone CD-4 with Zone RM-58 , the whole 

as set out on the plan attached herewith as Annex "A". 

ARTICLE 2. Annex "B" of By-Law 2217, the Table of Uses 

and Norms, page 24 of 36 is amended by deleting the column of uses and 

norms of Zone CD-4 and replacing it by the column of uses and norms of 

Zone RM-58 on page 22 of 36 as per the Table of Uses and Norms herewith 

attached as Annex "B". 

ARTICLE 3. The present By-Law shall come into force 

according to Jaw. 

(Signed) Robert M. Libman 
MAYOR 

(Signed) J. Habra 
CITY CLERK 

TRUE COPY 

CITY CLERK 



-

J 
c r;·~~c 

H. McCUBBIN """. d;-(' ~ rr ' • S ~ z ~ • .~ 1ij § \'! "'*" • 'iUc 

§l ~ i! a 0\ t 
_ x f:J a N/ ~ s•~ir:$ • 

~IINI o2' 
,____,.._...1 5 I if 

o2~ r 
I 01 I 
' 01 

- ------ a:: • r COi 

...!... Z/1 c2 I 11
Utvfc' 

,PA( frt . 
No1vrc;; . 

II u I! 
! > 11 I 
'~ ... ':_ti 11;,• 
~ llltsro. 

,, Vt,9 

, t11( -nL•c
,L..i r::....s; 

w 
:,,:: 
0 
0 
a: 
CD 

~ 
z 
::J 
UJ 

~ 

\ 

LEGENDE 

--- L!MTIB DE ZONE 

RU-1 ........ TYPE ET NUMERO DE ZONE 

CA TtGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENTIELLE 

RU ................. Habitation llllifamiliale 
RU• ................ Habitation unifamilinle avec normes 

particulieres p!"evus a !'article 4-4-4 
RB ................ Jiabitation bifumiliale 
Rlvl: ..••.•...•....•. .Habitation multi.familiale 
RM• ............... .Habibtion multifa.m.il.iale avec usages 

complementaires prevus i.l. !'article 5.1 
HM ................. Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVTCES 

CD ................. Commerce de detail et de services 
CR ..........•..•.•. Commerce recrintif 
CA ................. Commerce automobile 
CE ................. Commerce e:xt.ensif 

CC .•.•...•.......•• Centre cornmerci.a.l 

ZONES A DOMINANCE !NDUSTRJELLE 

IN' .................. Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUELIQUE 

PM ................. Pares, esp8.C-e<1 verts, equipements 
recrtatifs et equipcments municipaux 

PE ................... Emprises pub!iques 
PGE ................ Grandes emprises pnbliques 

ZONES A DOMINANCE INSITTIJTIONNELLE 

IR ................. Culture, religion, education, santc 

ANNEXE A 

REGLEMENT No. 2217 - Co 
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LEGEND 

..,. - - ZONE LIMITS 

RU-1 ....... . TYPE AND zoyn NUMBER 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES Willi A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ................. Single-familr dvreUing 
RU• ................ Single-family dwelling with 

specific norms 138 noted in 
Article 4...J-4 

RB ................. Two-frunily dvrelling 
RM ................. Multi-family dwelling 
RM"' ............... Multi~family chvelling with complimentary 

uses 115 noted in Article 5-1 
H11 ................. Mixed dwelling 

ZONES Willi A COMMERCIAL AND SERVJCE DOMINANCE 

CD ................. Retail conunerce and services 
CR ................ .Recreational commerce 
CA ................ .Automobile commerce 
CE ................. Extensive commerce 
CC ................. Commercial centre 

ZONES Willi AN INDUSTRIAL DOMINANCE 

IN .................. Jndu,try 

ZONES Willi A PUBLIC DOMINANCE 

PM ................ Parks, Green Spaces, Recreative and Municipal facilities 
; PE ................. Public utilities 

PGE ............... Major public utilities 

ZONES Willi AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR .................. Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217 - Co 
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IDENTIFICATION OF THE ZONE ltM-55 rtM-!ili llM-!lt rtM-!Hl 

nESJUENTIAl 

Slf/QLE- fAM!LY DWELUl/0 

- Daleched 

· 0111de11 11par!111Bn!,, mwdmu•n lwo \2) storeys 

!WO - fAMILY DWELL!/10 

· D11lecl,11d 

· Sun~ tfolacl111tl 

· Flow, ITJSK!murn Uuee (3) slornys 

MUll! · r'/1.M/LY DWELLING 

- Fron1 l111ee {3} s!o111y1 lo a rne~f111un1 ol llve (5) ,toreys l---•"-----l-----l-----!___!1!!,ZL -----
- From al, {6} elo111y1 lo a malfl11~111 ol e!,;,fit (8) slornys • { 42) 

1-----------------------1--~-1--~--1--~~-1----1-----1-----1 
-F1or11 nl110{!1Jalorey1 lo a malf.of /!llaen{~~l-----1----'•--.l-----+-----1-----1·----I 
- F1orn 11l~IG1111 ( !BJ 11or<iy, lo II rnalf. of !wanly (20) ~!oray, 

MIXED DWELLING 

COMMEflCIAL AND sertVICES 

flETAIL COMMEncE 

- f\e!ell co11111ierce - 3 

- ne1en cor1u11e1c, . 4 
• na!e!I cmnrnerce - 6 

- n9la!l con1merc11 · B 

SEnV!Cll COMMEIICE 

• flalghl,ourl1ood p10Jnslottal ,a,vku 

· Fhumcla! 1erv)cu 

· re,1oqal 111,.,Joe, 

- Se1-,.!cu ]1111mded for 1ha pul>!lo 

nECOEI\TIOf~I\L COMMEllCE 

- neciaallonal y,,1!J1oul lnc1,Janc"11 - 1 

- n11c11111Uonal wllh?ul lncldaric<i - 2 

- n1Jc111atlonef without Jr1ddenca · 3 

· El<lerlor ,ecrea!lonal • I 

INSTITUTIONAL 

CULTUfJE, OEUG)Of/, ED!_!CAllOrl, IIEIILTII 

· Celegory I l Cul!u1e 

- CeleQory :J - Educallon 

ISSTABLISIIMENT OF liUILblNOS IN 111 

MINIMUM FFlONT SETBACI{ 

N - In lro11I ol ll. pul.,!!c 1!glil-of,w1y ol IS,21m 

• lr1 Iron! ol a publ!o 1!gl1l·ol·Way ol 20, I Im 

6,0;J 

5,0:J 

O M!UJl,iUt,1 flEAFl NIU lATEflAL SETBACl(S 

- Wllh Windows 6,0!1 

n - WIU1oul windows 4,57 

M 
RATIOS SEE:: ANH E:: X "C~ 

LN~D covl:nAGE (Maximum} 

s Floon SPACE II/DEX (MJ1' { M/1.X) I.ODO 1.50 

SPECIAL NORMS 

SPECIAL NonMs '" 
{4~) The rnaxlmurn number 0J 1tor11y1 !or U1e bulldlng Is 5IK {6). 

(117) 11111 mal(Jmurn nurnbliir ol s1oreys /or I/lo bulld/1117 !, lour{~). 

N 
0 
T 
E 
s 

(IIB) A rnlnlr11urn ol 01111 {I J oll-slreel parking space los delJvary tmcks ti tell I., e provided, and !1111 park/111,1 11,e11 shelf be provided at a rnl11!111um of 0.6 !0m (2f!J ol lh11 

lend llriils. 

2·ocl·2DO I 

I \ 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF COTE SAINT-LUC 

BY-LAW NO. 2217-6 

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
2217, BEING THE ZONING BY-LAW OF THE 
CITY OF COTE SAINT-LUC, TO MODIFY THE 
ZONING OF LOT NO. 1 290 385 AT 5427 
WESTMINSTER AVENUE, FROM CD-4 
COMMERCIAL, TO RM-58, RESIDENTIAL, 
MULTI-FAMILY DWELLING, FOUR (4) 
STOREY APARTMENT BUILDING, AND TO 
MODIFY THE REGULATIONS WITH 
RESPECT TO THE LAND COVERAGE, 
SETBACKS AND PARKING. 

----------------------ADDe-TED-ON:-~irn.be<-~...1 2001 

IN FORCE ON: Th.Ge.\tt\b.e-i G; 2001 

TRUE COPY 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF COTE SAINT-LUC 

11/1-1 BY-LAW NO. 2217--=( . 

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 2217, 
BEING THE ZONING BY-LAW OF THE CITY OF 
COTE SAINT-LUC, TO CHANGE THE ZONING 
OF LOTS 1 560 877, 1 560 879 TO 1 560 883 
INCLUSIVE, 1560917, 1560918, 1560924 TO 
1 560 926 INCLUSIVE, 1 560 928, 1 560 929, 
1 560 931, 1560 932, 1 560 957, 1 560 959, 
1 560 960 TO 1 560 973 INCLUSIVE, 1 561 011, 
AND LOTS 1 561 012 TO 1 561 024 INCLUSIVE, 
NAMELY ON SIR WALTER SCOTT NORTH OF 
KILDARE ROAD, FROM RU-*37, RESIDENTIAL 
ROW, SINGLE-FAMILY- DWEL.LINGS, TO 
RU-61, RESIDENTIAL, SINGLE-FAMILY 
DWELLINGS, DETACHED AND 
SEMI-DETACHED AND MODIFY THE 
REGULATIONS WITH RESPECT TO THE 
MINIMUM LAND AREA, SETBACKS, AND 
LAND FRONTAGE. 

Al a Regular Monthly Meeting of the Municipal Council of the City of 

Cote Saint-Luc, held at the City Hall, 5801 Cavendish Boulevard, 

'3dl[C12Mb('.Q.!, 2001, at which were present: 

His Worship the Mayor Robert Libman, OAQ, presiding 

Councillor D. Berku, B. C.L 

Councillor M. Brownstein, B. Comm., B.C.L, LLB. 

Councillor I. Goldberg 

Councillor H. Greenspan, C,A. 

Councillor R. Kovac 

Councillor AJ. Levine, B.Sc., M.A. 

Councillor G.J. Nashen 

Councillor R. Schwartz, C.A. 

ALSO PRESENT: 

Mr. J.G. Butler, C.A, City Manager 
Mr. R. Lafreniere, Assistant City Manager 
Mr. B. Champagne, Eng., City Engineer 

Mrs. J. Habra, City Clerk, acted as Secretary of the meeting. 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF COTE SAINT-LUC 

- 2 -

By-Law No. 2217-1 

IT IS ENACTED AND ORDAINED by By-Law 2217- 'V entitled 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 2217, BEING THE ZONING BY
LAW OF THE CITY OF C6TE SAINT-LUC, TO CHANGE THE ZONING OF 
LOTS 1 560 877, 1 560 879 TO 1 560 883 INCLUSIVE, 1 560 917, 1 560 
918, 1 560 924 TO 1 560 926 INCLUSIVE, 1 560 928, 1 560 929, 1 560 
931, 1 560 932, 1 560 957, 1 560 959, 1 560 960 TO 1 560 973 
INCLUSIVE, 1 561 011, AND LOTS 1 561 012 TO 1 561 024 INCLUSIVE, 
NAMELY ON SIR WALTER SCOTT NORTH OF KILDARE ROAD, FROM 
RU-*37, RESIDENTIAL ROW, SINGLE-FAMILY DWELLINGS, TO RU-61, 
RESIDENTIAL, SINGLE-FAMILY DWELLINGS, DETACHED AND SEMI
DETACHED AND MODIFY THE REGULA T/ONS WITH RESPECT TO THE 
MINIMUM LAND AREA, SETBACKS, AND LAND FRONTAGE" as follows: 

By-Law 2217 entitled "Zoning By-Law of the City of Cote Saint-Luc", 
as amended from time to time, is hereby further amended as follows: 

ARTICLE 1. The zoning plan annexed to the zoning By-

Law 2217, is modified by replacing part of Zone RU-*37 located to the north 
,, 
' of Kildare Road with Zone RU-61, the whole as set out on lhe plan attached 

herewith as annex "A". 

ARTICLE 2. Annex "B" of By-Law no. 2217, the Table of 

Uses and Norms, page 9 of 36 is amended by adding a column of uses and 

norms for zone RU-61 as per the Table of Uses and Norms herewith 

attached as annex "B". 

ARTICLE 3. The present By-Law shall come into force 

according to law. 

(Signed) Robert M. Libman 
MAYOR 

(Signed) J Habra 
CITY CLERK 

TRUE COPY 

CITY CLERK 



.• ANNEX "B" 

IDENTIFICATION OF THE ZONE RU-57 RU-511 RU-59 RU-BO 

p 
E 
R 
M 
I 
T 
T 
E 
D 

RESIDENTIAL 

SINGLE - FAM!l Y DWELUNO 

• Delached 

- Seml-de!ached 

• Row, maximum hvo (2) storeys 

- Garden eparlments, maximum two {2) sloreys 

TWO-FAMILY DWELLING 

- Detached 

- Seml-de!ached 

- Row, maximum three (3) storeys 

U MULTI-FAMILY DWELLING 

S - From 1hree (3) s1oreys lo a maximum ol five (5) storeyg 

E -From slx (6) storeys lo a maximum of e!ghl (B) s!oreys 

S • From nine {9} storeys to a maximum or nnaen (15) storeys 

- From sixteen (16) storeys lo .!i max. ol !wanly (20) sloreys 

It MIXED DWELLING 

ESTABLISHMENT OF BUILDINGS IN m 

MINIMUM FRONT SETBACK 

- In front or a pub!lc tlght-ol-way ol 15,24m 

- In Iron\ or a ·publ!c rlgh\-ol-way of 20, t Im 

- II hmd ls > 30,48m deep 

• rr land Is 5 30,46m deep 

MINIMUM REAR SETBACK 

• JI regular land (In melras) 

• If regular !and (In percenl11ge (%} of the depth of Iha land) 

- If Irregular land 

-11 land· Is > 28,95m deep 

• tr lend Is 5 28,95m deep 

MINIMUM LATERAL SETBACKS DETACHED DWELLING 

- If fn!erlor land (1 or 2 storeys) 

- If Interior land (3 storeys) 

• If comer land (olher side/sec. Iron! setback {s\reat side)) 

- II on-greda garage (maximum s!oJ}e 3%) 

MINIMUM LATERAL SETBACKS SEMI - DETACHED DWELLING 

- II ln\erlor !and (1 or 2 s.loreys) 

- If fn!erlor land (3 storeys} 

N · tr comer land {o!her sldl3/sec. rron\ satback (S_treat s!de)) 

MINIMUM LATERAL SETBACKS 

- Row dwelling, maximum two {2) storeys 
0 

• Row dwelllng, maximum lhreti {3) sioreys 

- Garden apar!menl, maxlrnuni. two (2) sloreys 
R MINIMUM SETBACK BETWEEN TWO (2) ROWS OF BUILDINGS 

- Minimum yards opposite a living room 

M · Minimum yards opposite any room excep! llvlng room 

• Minimum yards oppos!te any end welt 

s 
RATIOS 

LAND COVERAGE {Maximum) 

FLOOR SPACE INDEX {MTN I MAX) 

DIMENSIONS OF LAND IN m 

M!NtMUM LAND AREA ( m2) 

MINIMUM FRONTAGE OF INTERIOR LAND 
- Refiu!ar 

- Irregular 

MINIMUM FRONTAGE OF CORNEJ:i LAND 

SPECIAL NORMS 

SPECIAL NORMS 

MINIMUM LAND 

• Bacheror un!I 

- One {1) bedroom un!l 

- Two (2) bedroom unit 

• Three (:l) bedroom unll 

- Four (4) bedroom uni! 

(1) No polnl ol lhe. bu!ldJng at less than 3,05 m from !he rnar lo! Hne. 

(3) 24,36 m !or semf-delachad dwenlni;is. 

N (4) 15,24 m !or seml-de!ached dwal!!ngs. 

(5) 26,67 m for seml-de!ached dwe!l[ngs. 

(12) 650,3 m2 for semi-detached dwellings. 

• 

4,57 (24) 

6,09 \25) 

1,90 
2,29 

4.57 

40% 

0,25@0,B 

789,65 

27,43 

18,28 

(24) 6,09 m minimum for the dwt111fngs localed at 5940 and 5944 David Lewie Street 

• • • • 

4,57 4,57 7,62 

a, 14 9,75 

25% 

4,57 (1) 

2,44 
1,98 

1,98 2,44 / 4,57 

1,9814.57 

1,98 1,98 

2.29 1,98 
4,57 l,91314,57 

40% 40% 40% 

0,2500,6 0,25 00,6 0,2500,8 

30,48 

789,65 325, 15 (12) 557 ,4 

12,19(3) 18,28 

18,28 12, 19 (4) 12, 19 

14,47 (5) 1~,BI 

(26) 

(80) 8.23m lor seml·detached dwel1Jngs 

(81) 9.14m for saml-de!ached dwe!Ungs 

(82} 533.25m2 for semi-detached dwellings 

{il3) 19.20m for semi-detached dwellings 

(84) 10.16m for eeml-delached dwenlnos 

(85} 21.95m !or aem!-delached dwellings 

0 
T 
E 
s 

(25) 7,62 m minimum for Iha dwe!flngs localed at 6030 and 6034 David Lawis Streel and 9, 14 m minimum for the dwerllni;-,s localed al 

5940, 5944, 5960, 5964, 5960, 5984, 6010 and 6014 David Ltiwle Sln:ie!. 

(26) The mlnlmum hmd dep!h Is 30,48 m. 

PAGE 9/36 
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8.2:l (BO) 

8.2:l {81) 

:l.0511.98 

4.5711.98 

2.08 

4.57 

40% 

0,25@0,B 

428.54 (82) 

16.46 (83) 

11.88 (84) 

16.46 (85) 
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LEGEND 

--- ZONE LIMITS 

RU-1 .... TYPE AND ZONE NUMBER 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITII A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ................ .Single-family dwelling 
RU• ................ Single-family dwelling with 

specific n011J1B as noted in 
Article 4-4-4 

RB ................. Two-family dwelling 
RM ................. Multi-family dwelling 
RM• ............... Multi-family dwelling with complimentary 

uses as noted in Article 5-1 
HM ................. Mhed dwelling 

ZONES WITH A COMMERCIAL AND SERVICE DOMINANCE 

CD ............... ,.Retail commerce and senrices 
CR ................. Recreational commerce 
CA ................ .Automobile commerce 
CE ................. Extensive commerce 
CC ................. Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRIAL DOMINANCE 

IN .................. lndwtry 

ZONES WITH A l'UBLIC DOMINANCE 

PM ................ Parks, Green Spaces, Recreative and Municipal fe.cilities 
PE ................. Public utilities 
PGE ............... Major public utilities 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR .................. Culture, Religion. Education, Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217 - :, 
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LEGENDE 

--- LIMITE DE ZONE 

RU- 1.. ...... TYPE ET NUMERO DE ZONE 

CATEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENTIELLE 

RU ................. Habitation unifamilia.J.e 
RU"' ................ Habitation unifamiliale avec nonnes 

particulieres pri!:vus a !'article 4-4-4 
RB ................. Habitation bifamillale 
RM ................. Habitation multifamlliale 
RM"' ................ Habitation multi.familiale avec usages 

complementaires p!evus A l'article 5.1 
HM: ................. Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES 

CD ................. Commerce de detail et de services 
CR ................. Commercerecreatif 
CA ................. Commerce automobile 
CE ................. Commerce extensif 
CC ................. Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN" .................. Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLIQUE 

PM ................. Pares, espa.ces vera., equipements 
! recn!:atifs et equ:Jpements municipaux 
PE ................... Emprises publiques 
PGE ................ Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE INST!TUTIONNELLE 

IR ................. Culture, religion, i!:ducation. sante 

ANNEXE A 

REGLEMENT No. ?217 -1 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF C6TE SAINT-LUC 

BY-LAW NO. 2217- '"=1 

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 2217, BEING 
THE ZONING BY-LAW OF THE CITY OF C6TE 
SAINT-LUC, TO CHANGE THE ZONING OF LOTS 
1 560 an, 1 560 879 TO 1 560 883 INCLUSIVE, 
1 560 917, 1 560 918, 1 560 924 TO 1 560 926 
INCLUSIVE, 1 560 928, 1 560 929, 1 560 931, 1560 932, 
1 560 957, 1 560 959, 1 560 960 TO 1 560 973 
INCLUSIVE, 1 561 011, AND LOTS 1 561 012 TO 
1 561 024 INCLUSIVE, NAMELY ON SIR WALTER 
SCOTT NORTH OF KILDARE ROAD, FROM RU-*37, 
RESIDENTIAL ROW, SINGLE-FAMILY DWELLINGS, 
TO RU-61, RESIDENTIAL, SINGLE-FAMILY 
DWELLINGS, DETACHED AND SEMI-DETACHED AND 
MODIFY THE REGULATIONS WITH RESPECT TO THE 
MINIMUM LAND AREA, SETBACKS, AND LAND 
FRONTAGE. 11 

ADOPTED ON: 

IN FORCE ON: 

,·-;-...:. 

:3 ct.e:c.ei"Y\,\Qc:e.. Q.t:0 l 

IQ d.c~or.e.. ~oo \ 
TRUE COPY 



PROVINCE DE QUEBEC 

VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT NO. 2217-8 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217 
DE L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT 
LUC AFIN D'AUTORISER 
L'ETABLISSEMENT D'UN DEPOT DE 
NEIGE USEE A L'INTERIEUR DE LA 
ZONE PGE-1 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d'arrondissement de 

Cote Saint-Luc, Hampstead et Montreal-Quest, tenue au 5569 Queen Mary, 

le 15 juillet 2002, a laquelle etaient presents: 

M. Robert Libman, President 

Mme. Dida Berku, B.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.C.L., Conseiller 

AUSSI PRESENT: 

M. David Johnstone, Directeur de l'arrondissement 

M. Jonathan Sheeter, Secretaire de l'arrondissement 



PROVINCE OF QUEBEC 

VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

By-Law No 2217-8 

- 2 -

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement 2217-8 intitule: 
"REGLEMENT POUR AMENDER LE REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217 DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT LUC AFIN D'AUTORISER 
L'ETABLISSEMENT D'UN DEPOT DE NEIGE USEE A L'INTERIEUR DE LA 
ZONE PGE-1", comme suit 

Reglement 2217, intitule "Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint 
Luc" tel qu'amende de temps a autres, est par Jes presentes amende a 
nouveau comme suit : 

ARTICLE 1 

L'Article 3-1 concernant la "categorie des zones" est amende en ajoutant 
dans Jes "zones a dominance publique" la classe d'usage "grandes emprises 
publiques PGE". 

ARTICLE 2 

Annexe "B" du Reglement 2217, la Grille des usages et normes, page 28 
de 36 est amendee en remplac;ant la grille de la Zone PGE-1 par la grille 
annexee ci-joint comme etant la Schedule 1. 

ARTICLE 3 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la Joi. 



PROVINCE OF QUEBEC 

VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

By-Law No 2217-8 

- 3 -

Robert Libman 
PRESIDENT DE L'ARRONDISSEMENT 

Jonathan Sheeter 
SECRETAIRE DE 
L'ARRONDISSEMENT 



PAGE 28/36 ANNEXE "B" 

I 

! GRILLE DES USAGES ET NORMES 
I 

I 

IDENTIFICATION DE LA ZONE PGE-1 PGE-2 PGE-3 PGE-4 PGE-5 PM-1 PM-2 

INDUSTRIEL 

u 
lNDUSTRIE s - De catE!gorie - 1 • • • • • A - De categorie - 2 • • • • • G 

E PUBLIC 
s 

PARCS, ESPACES VERTS ET EQUlPEMENTS RECREATIFS • • 
p EOUIPEMENTS MUNlCIPAUX • • 
E EMPRJSES PUBLIQUES 

R GRANDES EMPRISES PUBLIQUES • (89) • • • • 
M 
I INSTITUTIONNEL 

s 
CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

• - CatE!gorie 1 - Culture 

- Cateigorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Sante 

EDIFICATION DES BA.TIMENTS ENm 

HAUTEUR MAXIMUM DU BAT!MENT EN ET AGES 3 3 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 

N IMPLANTATION DES BA.TIMENTS ENm 

0 MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 12,19 12, 19 12,19 12,19 12,19 7,62 7,62 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 
R 

RAPPORTS 

M 
COEFFICIENT D'EMPR!SE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 50% 50% 50% 50% 35% 35% 

E DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

s SUPERFICIE MlN!MUM DU TERRAIN ( m2 
1 1858 1858 1858 1858 1858 

FA<;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 38 38 38 38 38 

PROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 45, 72 45,72 45,72 45,72 45,72 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (64) (64) (64) (64) (64) 

(64) La supetiicie minimum des emplacements reserves aux gares de triage doit etre de 60%. 

(89) Un d§p6t de neige usee est egalement permis. 

N 
0 
T 
E 
s 

27--aoOt-2004 



PROVINCE DE QUEBEC 

VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT NO 2217-8 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217 DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT LUC 
AFIN D'AUTORISER L'ETABLISSEMENT 
D'UN DEPOT DE NEIGE USEE A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE PGE-1 

ADOPTE LE: iSj1 ,i.(\it( 060@ 

EN VIGUEUEUR LE: \\ S,i2,(i:elt(\.bCi2 Q008 

ORIGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT N° 2217-9 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 2217 DE 
L' ANCIENNE CITE DE COTE SAINT
LUC AFIN DE RENOMMER LA ZONE 
ACTUELLE "RM-57'', PAR LA ZONE 
"RM*-57". 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d'arrondissement de 
. 

Cote Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Quest tenue au Centre Civique 

Bernard Lang au 5801 Cavendish Boulevard, le _____ , 2002, a 

laquelle etaient presents : 

M. Robert Libman, President 

Mme Dida Berku, B.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.C.L., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

Mr. David Johnstone, Directeur de l'arrondissement 
Mr. Jonathan Sheeter, Secretaire de l'arrondissement 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT N° 2217-9 

-2-

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement 2217-9 intitule : 

<( REGLEMENT POUR AMENDER LE REGLEMENT DE ZONAGE 2217 
DE L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT-LUC AFIN DE RENOMMER LA 
ZONE ACTUELLE « RM-57 », PAR LA ZONE« RM*-57 », comme suit: 

Reglement 2217 intitule (( Reglement de Zonage de la Cite de Cote 
Saint-Luc », tel qu'amende de temps a autres, est par les presentes 
amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage 2217 est modifie en 
renommant la zone actuelle <( RM-57 », par la zone (( RM*-57 ». Le tout tel 
que montre sur le plan ci-joint comme etant !'annexe A. -

ARTICLE 2 

L'annexe « B » du Reglement 2217, la Grille des Usages et Normes, page 
22 de 36, est amendee afin de renommer la zone actuelle <( RM-57 », par 
<( RM*-57 », selon la grille annexee ci-joint comme etant la schedule 2. 

ARTICLE 3 

L'article 5-1 concernant les « Normes Generales » est amende en 
rempla9ant dans Jes zones RM*, le <( commerce de detail - 4 » par le 
« commerce de - 5 » tel que montre a la page 41 en annexe com me etant 
la schedule 3. 

ARTICLE 4 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la Joi. 

PRESIDENT DE L'ARRONDISSEMENT 

SECRETAIRE DE L'ARRONDJSSEMENT 

GOPIE CONFORME 

G:IBY-LAWS\Zoning Amendments\BY-LAW 2217-9. FRAN(:AIS.doc 
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LEG ENDE 

atSiWiEiii # LJMITE DE ZONE 

RU-1. ...... . TYPE ET NUMERO DE ZONE 

CATEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENTIELLE 

RU ................ Habitation unifamiliale 

RU*..... .. ...... Habitation unifamiliale avec normes 
particulieres prevus a !'article 4-4-4 

RB ................ Habitation bifamiliale 

RM ................. Habitation multifamiliale 
Rlvf* ................ Habitation multifamiliale avec usages 

complementaires prevus a !'article 5. I 

HM ................. Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COtvfMERCIALE ET DE SERVICES 

CD ................. Commerce de detail et de services 

CR ................. Commerce recreatif 
CA ................. Commerce automobile 

CE ................. Commerce extensif 

CC ................. Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE !NDUSTRIELLE 

IN .................. Industrie 

ZONES A DONITNANCE PUBLIOUE 

PM ................. Pares, espaces verts, equipements 
recreatifs et equipements municipaux 

PE.. ................. Emprises publiques 
PGE ................ Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE INSTITUTIONNELLE 

IR ................. Culture, religion, education, sante 

ANNEXE A 
' REGLEMENT No. 



CH. LOUIS PASTEUR -----
RM-37 

- CC-3 

-
1 

CH. KILDARE 
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(l HM-4 

C . MACKLE 

RM*-39 

CH. COUINS 

L~ 
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LEG ENDE 

L!MITE DE ZONE 

RU-1 ....... . TYPE ET NUMERO DE ZONE 

CA TEGORJE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENTJELLE 

RU ................. Habitation unifamiliale 

RU* ................ Habitation unifamiliale avec normes 
particulieres prevus a !'article 4-4-4 

RB ................. Habitation bifamiliale 

RM ................. Habitation multifamiliale 
RM* ............... .Habitation multifamiliale avec usages 

complementaires prevus a !'article 5. I 

HM ................. Habitation mixte 

ZONES A DOJv!INANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES 

CD ................. Commerce de detail et de services 

CR ................. Commerce recreatif 
CA ................. Commerce automobile 

CE ................. Commerce extensif 

CC ................. Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN .................. Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUBL!QUE 

PM ................. Pares, espaces verts, equipements 
recreatifs et equipements municipaux 

PE ................... Emprises publiques 

PGE ................ Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE INSTJTUTIONNELLE 

IR ................ Culture, religion, education, sante 

ANNEXE A 
' REGLEMENT No. 2217 - 9 
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CH. KILDARE 

LEG ENDE 

LIMITE DE ZONE 

RU-1.. ...... TYPE ET NUMERO DE ZONE 

CATEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE R.ESIDENT!ELLE 

RU ................. Habitation unifamiliale 

RU* ....... Habitation unifamiliale avec normes 

particulii:res prevus ii !'article 4-4-4 

RB ................ Habitation bifamiliale 

Rlvf ................ Habitation multifamiliale 

Rlvl' ............... Habitation multifamiliale avec usages 

compli:mentaires pri:vus a !'article S .1 

Hi'vf ................. Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COJvfMERCIALE ET DE SERVICES 

CD ............... Commerce de detail et de services 

CR ................. Commerce ri:creatif 

CA ................. Commerce automobile 

CE ................. Commerce extensif 

CC ................. Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN .................. Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLIOUE 

PM ................. Pares, espaces verts, equipements 
ri:creatifs et equipements municipaux 

PE ................... Emprises publiques 

PGE ................ Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE INST!TUT!ONNELLE 

fR ................ Culture, religion, education, sante 

ANNEXE A 
' REGLEMENT No. 
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, ARONDISSEMEI\JT/ BOROUGH , 
COTE-DES-1\JEIGES/NOTRE-DAlvlE-DE-GRACE 

LEGEND 

ZONEUMITS 

RU-1 ....... . TYPE AND ZONE NUMBER 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ................. Single-family dwelling 
RU* ................ Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 
Article 4-4-4 

RB ................. Two-family dwelling 
RM ................. Multi-family dwelling 
RM* ............... Multi-family dwelling with complimentary 

uses as noted in Article 5-1 

HM ................. Mixed dwelling 

ZONES WITH A COMMERCIAL AND SERVICE DOMINANCE 

CD ................. Retail commerce and services 
CR ................. Recreational commerce 
CA ................. Automobile commerce 
CE ................. Extensive commerce 
CC ................. Commercial centre 

ZONES WITH AN rNDUSTRIAL DOMINANCE 

IN ................. .Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMINANCE 

PM ................ Parks, Green Spaces, Recrcative 

and Municipal facilities 

PE ................. Public utilities 
PGE ............... Major public utilities 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

[R ................. Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217 - 9 
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LEG ENDE 

M iM1illliiMiil LIMITE DE ZONE 

RU-1 ....... . TYPE ET J\lcJMERO DE ZONE 

CATEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE R.ES!DENTIELLE 

RU ................. Habitation unifamiliale 
RU* ..... Habitation unifamiliale avec normes 

particulieres prevus a !'article 4-4-4 

RB ................. Habitation bifomiliale 

RN! ................ Habitation multifamiliale 
RJ,;P ......... Habitation multifamiliale avec usages 

complementaires prevus a !'article 5.1 

HM ................. Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMJvlERCIALE ET DE SERVICES 

CD ................ Commerce de detail et de services 

CR ................ Commerce recreatif 

CA ................. Commerce automobile 

CE ................. Commerce extensif 

CC ................. Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN ................. .Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLIOUE 

PM ................. Pares, espaces vert.s, equipements 
recreatifs et equipements municipaux 

PE ................... Em\nises publiques 
PGE ................ Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE INSTITUTIONNELLE 

IR ................ Culture, religion, education, sante 

ANNEXE A 
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ARONDISSEMENT/ BOROUGH 

COTE-DES-NEIGES/NOTRE-DAME-DE-GR,Ll,CE 

rt-sr-Luc .___ 

I 
r 

LEG ENDE 

L!MITE DE ZONE 

RU-1 ....... . TYPE ET J'..'lJMERO DE ZONE 

CATEGORJE DE ZONES: 

ZONES _A DOMINANCE RESIDENTIELLE 

RU ................. Habitation unifamiliale 
RU* ................ Habitation unifami!iale avec normes 

particulieres prevus a !'article 4-4--4 

RB ................. Habitation bifamiliale 

RM ................. Habitation mu!tifamiliale 
Rlvf* ................ Habitation multifamiliale avec usages 

complernentaires prevus a ]'article 5. I 

HM ................. Habitation mixte 

ZGNES A DOMINANCE COMJvrERCIALE ET DE SERVJCES 

CD ................. Commerce de detail et de services 

CR ................. Commerce recreatif 
CA ................. Commerce automobile 

CE ................. Commerce extensif 

CC ................. Centre commercial 

ZONES .A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN ................. .lndustrie 

ZONES ,A DOMINANCE PlffiLIOUE 

PM ................. Pares, espaces verts, eguipernents 
recreatifs et eguipements municipaux 

PE ................... Emprises publigues 

PGE ................ Grandes emprises publigues 

ZONES A DOMINANCE rNSTITITTIONNELLE 

IR···-····· .Culture, religion, education, sante 

ANNEXE A 

REGLEMENT No. 2217 - 9 
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CH. EASTLUC 

RM-8 

CH DE U\ COTE-ST-LUC 

LEGEND 

P"'Ml MtUPct#l ZONE LIMITS 

RU-1. ...... . TYPE AND ZONE NUlv!BER 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ................. Single-family dwelling 
RU* ............... Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 

Article 4-4-4 

RB ................. Two-family dwelling 
RM ................. Multi-family dwelling 
RM* ............... Multi-family dwelling with complimentary 

uses as noted in Article 5-1 

HM ................. Mixed dwelling 

ZONES WITH A COMMERCIAL AND SER VICE DOMINAL"ICE 

CD ................. Retail commerce and services 
CR ................. Recreational commerce 

CA ................. Automobile commerce 
CE ................. Extensive commerce 
CC ................. Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRIAL DOMINAL"ICE 

IN ................. .Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMINANCE 

PM ................ Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 

PE ................. Public utilities 
PGE.. ............. Major public utilities 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR .................. Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217 - 9 
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RM-29 

CH. HEYWOOD lfllBi!lililB&IIB!l!l!II 

LEGEND 

ZONE LIMITS 

RU-1 ....... . TYPE AND ZONE NUM1lER 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ................. Single-family dwelling 
RU* ................ Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 

Article 4--4--4 
RB ................. Two-family dwelling 
RM ................. Multi-family dwelling 
RM* ............... Multi-family dwelling with complimentary 

uses as noted in Article 5-1 

HM ................. Mixed dwelling 

ZONES WITH A CO!v!MERCIAL AND SERVICE DOMINANCE 

CD ................. Retail commerce and services 
CR ................. Recreational commerce 
CA ................. Automobile commerce 
CE ................. Extensive commerce 
CC ................. Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRIAL DOMINANCE 

IN ................. .Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMINANCE 

PM ................ Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 

PE ................. Public utilities 
PGE ............... Major public utilities 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

[R .................. Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX A 
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CH. KILDARE 

CH. MACKLE 
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LEGEND 

s es& ZONE UMITS 

RU-1 ....... . TYPE AND ZONE NU1vIBER 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ................. Single-family dwelling 

RU* ................ Single-family dwelling with 
specific norms as noted in 

Article 4-4-4 

RB ................ Two-family dwelling 

R.i'vl ................. Multi-family dwelling 
RM* ............... Multi-family dwelling wita complimentary 

uses as noted in Article 5-1 

HM ................. Mixed dwelling 

ZONES WITH A COlvfMERCIAL AND SERVICE DOMINANCE 

CD ................. Retail commerce and services 

CR ................. Recreational commerce 

CA ................. Automobile commerce 

CE ................. Extensive commerce 

CC ................. Commercial centre 

ZONES WITH AN fNDUSTRIAL DOMINANCE 

fN .................. Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOlvllNANCE 

PM ................ Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 

PE ................. Public utilities 
PGE ............... Major public utilities 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR .................. Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217 - 9 



PAGE 22/36 
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SCHEDULE 2 ;/ 
ANhJEXE 11 8 11 

IDE~JTIFICATION DE LA ZOf\JE RM-55 RM-56 RM*-57 

RESIDENTIEL 

IIABITATIOtl lJtllFM.1111.sLE 

- lsortc 

- JumeJCe 
u - En rangee d',ati p!t1s deux. (2) Elages 

- Appar1emen! jardln d'au plus dew; {2) E:1aaes 

s I IABITATION BIFAHII.IAI.E 

- lsol~e 

A 
- J1rnu::1ei: 

- En rangee d'au pl11s lrois (31 elages 

I L~BITA TION Mlll.TIFAf.lll lAI E 

G - De lrois (3) E:laoes a a11 pl!1s cinq (5) ~laoes 

E 
1 ______ -_D_e_s1_,~l~6-l _•_la_g_e_,_a_a_11_p_1_,1_s _11_,1_11_1_s_1_a_1a_g_e_, ____ 1 ____ --l-----i-"--(42L -----i----- ----

- De nec\f (9) elages a au plu, q1ilnze (15) elages 

• De sene ll6) !?.!ages a au plus vingl {20} .61ages 

S 11.sBITATION ldlXTE 

COMMERCES ET SERVICES 

CO~IMERCE DE DETAIL 

- Commerce de delail - 1 

p - Commerce de d~lail - 2 

- Commerce de da1a11 - 3 

- Comme1ce de ua1ail - 4 
E - Commerce de d21ail - 5 

- Comme.rce de delail - 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

- Services prnfess!onneis de q11arlier 

- Services financiers 
M 

- Services personnels 

- Services des11ni::S all public 

COldMERCE RECREATIF 

- R~crea[i[ sans incidence -1 

s - R2crealif sans Incidence - 2 

- Rec,eali/ sans Incidence - 3 

- REcrea!if eid~rieur · I 

- R2cr2alif exJi!::riew - 2 

- Recr.6ali( exl~fie11r - 3 

INSTITLJTIOW~EL 

CllLTIIRE. REI IGIOtl. EOIICATIOII ET SMITE 

- CaJ.~ootic 1 Culltire 

- Ca!C:gorie 2 - Religion 

- Cglc!:oone 3 - Educallon 

- Calagorie a - Sanle 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m V O I R L 'A !·I ~I E X E "C" 

tJ 
1-AARGE OE REClll. AVAi-iT f.ill·ll~llnl 

------------- -----,----- ------1------1----- -----
______ -_F_a_c_e_a_w,e emprbi: de. f11c: de 15 24m 

0 -Fcce a Line em~dse de rne de 20.t lm 

1-1'-RGES DE REClll. ARRIERE ET I ATERAI ES f.111·11/dllf.l 

R - Ave:c rc:nl:lres 

- Sans fenC.lres 

M 

E 

s 

M 
0 
T 
E 
s 

RAPPORTS 

COEFFICIEIH D'EMPRISE ALI SOL (CES) (l,lu>i1m1m) 

COEFFICIENT O'OCCllPATlml AIJ SOL (COS) (1,1111 I ldAX) 

NORMES SPECIALES 

l·IORl.!ES SPt:CIAI ES 

{-12) La haule:ur d11 bCl!imenl ne peul c:.:cC:dc:r six (6) C:lages. 

3-ocl-2002 

V O IR L' A H N EXE "C" 
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SCHEDULE 3 -41-

CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS ACCESSOIRES ET USAGES 
COMPLEMENTAIRES AINSI QU'AUX BATIMENTS ET USAGES 

TEMPO RA IRES 

5-1 Normes Generales 

L'aulorisalion cl'un usaae principal implique aulomaliquemenl l'aulorisalion des 
usages qui /qi sont normalemenl complementaires et des batimenls qui lui sont 
accessoires, en autanl qu'ils respectent toutes les dispositions du present 
Reglement. Pour les fins du present Reglement, est considere comme 
cor11ple'11'1enlaire tout usage de balimenls ou de terrains qui es! accessoire et qui 
serl a facililer ou a ameliorer !'usage principal. Un usage complementaire ou un 
batiment accessoire ne peut exisler sans usage principal sur le terrain. 

Les usages complemenlaires a J'llabilation sont ceux qui servent a ameliorer ou 
a rendre agreables les fonclions residentielles tels les piscines, les courts de 
tennis, les jardins, les garages detaches, les remises ou cabanons et les 
solariums. 

l_es usages pr·incipaux aulrns que t'habilalion rieuvent egalemenl comporler des 
usages complementaires ou des balimenls accessoires; ceux-ci sonl consideres 
comme leis par le present Reglemenl, a la condition qu'ils soienl· un 
prolongement normal el logique des fonclions de ['usage principal. 

Dans les Zones RrvJ*, oulre /es usages complemenlaires a l'ilabilation preciles, 
Jes usages complementaires specifiques suivanls sonl aulorises au rez-de
chaussee ou au sous-sol: 

salle a manger el cuisine; 
lieu de culte; 
les usages compris clans les classes d'usage suivantes: 

services financiers 
~ commerce de detail - 5 
s recrealif sans incicience - 2 

Dans Jes zones ou est autorise !'usage Culture. religion, education, sanle -
Calegorie 2, les usages complemenlaires specifiques suivants sonl autorises: 

presbylere; . 
loaernenl clans les caves el sous-sol qui serl aux fins de J'usaae ririncipal. 

5-t-·1 lli11illlenfs Acccssoircs IL! lJsngcs Co111plemc11t.1ires 

a) Garage prive 

Un seul garage prive clelache peut elre erige sur un terrain sur leque/ un 
balimenl principal est erige. 

Les garages prives detaches ne sonl autorises que clans /es zones ou Jes 
Habitations Unifamiliales isolees ou jumelees sont permises. 

La oLJ ii est permis d'eriger une Habitation. Unifamiliale isolee ou jumelee, peut 
etre erige .un garage prive delache du batimenl principal. Sa superficie maximale 
ne peut exceder 27 ,87 1112 (300 pi.ca.) el sa hauteur maximale est limitee a 
3,65111 ('12 pi.) el ne rieul, en a11cun cas, excecler cel/e du batiment principal. 

Un garage ririve detache du baliment principal peut elre erige jusqu'a 0,91111 (3 
rii.) des lignes lalerales el arriere du le1·rain sur lequel le batimenl principal est 
er·ige, sous reserve qu'aucune parlie du garage ne soil situee a moins de 3,05m 
('IO r:,i.) dudit baliment princirial. 

Cite de Cole Saint-Luc - Reglemenl mrmero 22·17 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLEDE MONTREAL 

REG LEM ENT N° 2217-9 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE N° 2217, DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT-LUC, 
AFIN DE RENOMMER LA ZONE ACTUELLE 
« RM-57 », PAR LA ZONE« RM*-57 ». 

ADOPTE LE: 

EN v1GuEuR LE: o2 ililr i'L Qtt?~ 

GOPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUtBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT N° 2217-10 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217 DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT LUC 
AFIN DE RENOMMER LA ZONE ACTUELLE 
« PM-10 » PAR LA ZONE << RM-59 » 
POUR PERMETIRE LA CONSTRUCTION 
D'UNE HABITATION MULTIFAMILIALE 
DE QUATRE ETAGES. 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d'arrondissement de Cote 

Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Quest tenue au Centre Communa.utaire Irving L. 

Adessky, 30 rue Lyncroft, le 7 avril, 2003 a Jaquelle etaient presents : 

M. Robert Libman, President 

Mme Dida Berku, B.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.C.L., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

Mr. David Johnstone, Directeur de l'arrondissement 

Mr. Jonathan Sheeter, Secretaire de l'arrondissement 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

-2-

REGLEMENT N° 2217-10 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement 2217-10 intitule: 

« Reglement pour amender le Reglement de Zonage No. 2217 de l'ancienne Cite 
de Cote Saint Luc afin de renommer la Zone actuelle « PM-10 » par ,1a Zone « RM-
59 » pour permettre la construction d'une habitation multifami\iale de quatre 
etages ». 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc», tel 

qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme 
suit: 

ARTICLE 1 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonaGe 2217 est modifie en 
renommant la zone actuelle « PM-10 », par la zone « RM-59 )). Le tout tel que 
montre sur le plan ci-joint comme etant !'annexe « Al>. 

ARTICLE 2 

Annexe « B » du reglement 2217, la Grille des Usages et Normes, page 30 de 36, 
est amendee afin d'abroger la colonne des usages et des normes de la zone 
actuelle « PM-1 O >l tel que montre sur la grille ci-jointe com me etant !'annexe 
« B >). 

ARTICLE 3 

Annexe << B )) du reglement 2217, la Grille des usages et Normes, page 22 de 36, 
est amendee afin de creer la colonne des usages et des norm es de la zone « RM-
59 l> ainsi que pour remplacer le numero de la note (87) par le numero (90) pour la 
zone RM-58 tel que montre sur la grille ci-jointe comme etant !'annexe(< C >>. 

ARTICLE 4 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(S) Robert Libman 

PRESIDENT DE L'ARRONDISSEMENT 

(S) Jonathan Sheeter 

SECRETAIRE D'ARRONDISSEMENT 

GOPIE CONFORME 
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IDENTIFICATION OF THE ZONE PM-10 PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 

p 

E 

R 
M 
I 
T 
T 
E 
D 

u 

INDUSTRIAL 

ll~DUSTRY 

• Calegory • I 

• Calegory · 2 

PUBLIC 

PARKS, GREE/./ SPACES AND RECREATIVE FACILITIES 

MUfllCIPAL FACILITIES 

PUBLIC UTILITIES 

MAJOR PUBLIC UTILITIES 

INSTITUTIONAL 

S CUL TUflE, RELIGIOI!, EDUCATION, HEAL TH 

· Calegory 1 • Cullure 

" • Calegory 2 • Religion. 

• Category 3 • Education 

• Calegory ~ • Heallh 

CONSTRUCTION OF BUILDINGS If~ m 

MAXl~IUM HE.IGHT OF 8UILDlflG IN STOREYS 

MMIMUM HEIGHT OF BUILDING 

ESTABLISHMENT OF BUILDINGS IN m 

MINIMUM FRONT SETBACK 

0 
1,11NIMUM REAR SETBACK 

MINIMUM LATERAL SETBACJ(S 

R RATIOS 

M 

s 

N 
0 

T 
E 
s 

LANO COVERAGE {Maximum) 

DIMENSIONS OF LAND IN m 

Mll<!MUM LAND DEPTH 

SPECIAL NORMS 

SPECIAL NORMS 

26·mars-200J 

REPEALED 

BY 
BY·LAW 

2217·10 

II • • • • 
II • • • • 

7 ,62 7 ,62 7,62 7 ,62 7 ,62 7 ,62 

7,62 7 ,62 7 ,62 7,62 7 ,62 7 ,62 

7,62 7 ,62 7,62 7,62 7,62 7 ,62 

~5% 35% 35% 35%· 35% 
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IDENTIFICATION OF THE ZONE RM-55 RM-56 RM-57 RM-58 RM-59 

RESIDENTIAL By-Law 
2217-10 

SINGLE - FAMJL Y DWELLING 

- Delached 

p • Semi-detached 

• Row, maximum Jwo (2) sJoreys 

E • Garden aparJmenls, maximum two (2) storeys 

T.WO · FAMJLY DWELLING 

• Delached 

R • Seml-delached 

· Row, maximum three (3) storeys 

M MULTI - FAMILY DWELLING 

• From Jhree (3) storeys to a maximum ol live (5) storeys • • 90 • 91 
- From six (6) storey, to a maximum al eight (6) sloreys • (42) 
• From nine (9) storeys Jo a max. al fllleen (15) sloreys • 

T 
• From sixteen (16) sloreys lo a max. ol Jwenly (20) sJoreys 

MIXED DWELLING 

T COMMERCIAL AND SERVICES 

RETAIL COMMERCE 
E 

, Relall commerce • 1 

• Retail commerce - 2 

D - Retail commerce • 3 

, ReJail commerce • 4 

• Retail commerce • 5 

· Retail commerce · 6 

SERVICE COMMERCE 
u • Neighbourhood professional services · 

· Financial services 

s · Personal services 

• Services Intended tor lhe public 

RECREATIONAL COMMERCE 
E 

• Recreallonal wllhoul Incidence - 1 

• Recraallonal wllhoul Incidence • 2 

s - Recreallonal wilhouJ Incidence • 3 

• ExJerlor recreailonal , 1 

- Exlerlor recreailonal • 2 

• ExJerlor recreaJlon~I - 3 

INSTITUTIONAL 

• 
CULTURE, RELIGION, EDUCATION, HEAL TH 

• Cale gory 1 , CulJure 

- Celegory 2 • Religion 

- Category 3 Educallon 

• Cale gory 4 • Jieallh 

ESTABLISHMENT OF BUILDINGS IN m. SEE ANNEX .. cu 

5,03 4.87 
MINIMU~I FRONT SETBACK 

N 
, In Irani al a public rlghl-of-way al 15,24m 

• In front al a public rlghJ,ol-way of 20, 11 m 5,03 4 .87 

0 MINIMUM REAR AND LATERAL SETBACKS 

• Y\!llh windows 6,09 6,09 (92) 

R , Wilhoul windows 4,57 4.57 

RATIOS SEE ANNEX ,.cu 
M 

LAND COVERAGE (Maximum) 40.80% 39.20% 

S FLOOR SPACE INDEX (MIN I MAX) 1.00@1.50 1.44 

N 
0 

T 
E 
s 

SPECIAL NORMS 

SPECIAL NORMS 88 . 93 

(42) The maximum number al sloreys for lhe building Is six (6), 

(90) The maximum number or sloreys for lhe building Is lour (4). 

(BB) A minimum of one (1) oH-streel parking space for delivery Jnucxs shall ba provided, and lhe parking area shall be provided al a minimum of 0.610m (211) ol lhe 

(91) Only a four slorey building Is permllled. 

(92) Behind tho building, JI will ba permitted to establish an lnlarlor swimming pool (5.79m x 18.78m) localed on tho basemen! level al 0.3m from Iha rear properly line and 

for which Jhe heigh! exceeding the grade lsvel will boa maximum ol 1.21m above lho average level of Jhe Clly sidewalk localed In Irani of the properly. 

f93) The driveway ,Iopa on Iha Bally Road ,tde can vary lrom BY, to t3Y,. An axlarlor parking area tort I vehicle, can be eatabilshed al 0.6m tram the side property Jina. 

In Iha basemen! levels, a to'ial ol alghl (B) parking !paca! will be permlllsd to have a deplh of 4.72m. Also, Iha wldlh ol the driveway near the elevators can be reduced lo 4.72rn. 

27-mars-2003 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 

REGLEMENT N° 2217-10 

REGLEMENT POUR AMENDER LE REGLEMENT 
DE ZONAGE NO. 2217 DE L'ANCIENNE CITE DE 
COTE SAINT LUC AFIN DE RENOMMER LA 
ZONE ACTUELLE « PM-10 » PAR LA ZONE 
« RM-59 » POUR PERMETIRE LA 
CONSTRUCTION D'UNE HABITATION 
MULTIFAMILIALE DE QUATRE ETAGES. 

ADOPTE LE• ·=1Q1 ),J0 
/ 6)(")('.)3 

EN VIGUE UR LE• t./ j\ )t () Q(;:0~ . 

GOPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE OE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Guest 

REGLEMENT N° 2217-11 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, 
ANNEXE << B n, DE L'ANCIENNE CITE DE 
COTE SAINT-LUC AFIN DE PERMETTRE 
L'ETABLISSEMENT DES USAGES 
<< VEHICULE AUTOMOBILE 3 n ET 
<< RECREAT!F SANS INCIDENCE - 2 » A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE CC-3. 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d'arrondissement de Cote 

Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Ouest tenue au 50 avenue Westminster Sud, le 2 

Fevrier 2004, a 20h a laquelle etaient presents : 

M. Robert Libman, 0.A.Q., Maire 

Mme Dido Berku, 8.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

Mr. David Johnstone, Directeur d' arrondissement 

Mr. Jonathan Sheeter, Secretaire d'arrondissement 

,h,.· 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT N° 2217-11 

- 2 -

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement 2217-11 intitule: 
(( Reglement pour amender le Reglement de Zonage No. 2217, Annexe (( B ll, de 
l'ancienne Cite de Cote Saint-Luc afin de permettre l'etablissement des usages 
(( Vehicule automobile - 3 l> et (( Recreatif sam incidence - 2 ll a l'interieur de la 
zone CC-3. ll 

Reglement 2217 intitule (( Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint-Luc ll, tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme 
suit: 

ARTICLE l 

L' Annexe (( B ll du reglement 2217, grille des usages et normes, page 26 de 36 est 
amende en remplacent la grille pour la zone CC-3 par la grille annexee ci-joint 
comme etant l'annexe ((All. 

ARTICLE 2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(s) Robert Libman 

ROBERT LIBMAN 
MAIRE O' ARRONOISSEMENT 

(s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
SECRET AIRE O' ARRONOISSEMENT 

·• 1 

JON THAN SHECTER 

S(/ EfAIRE D'ARRONDISSEMENT 



ANNEXE "A" 

IDENTIFICATION DE LA ZONE CA-2 CA-3 CE-1 CC-1 CC-2 CC-3 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce da delall - 1 • • II 

- Commerce de de I all - 2 • • • 
- Commerce de delall - 3 • • • 
- Commerce de deiall - 4 • • • u - Commerce da deJail - 5 • l!I • 
- Commerce de deJall - 6 

s COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionm:ls de quartler • • • 
- Services financiers • • • 

A - Services personnels • • ... 
- Services desllnes au public 

G COMMERCE DE RESTAURATJON ET D'HEBERGEMENT 

- Services hcllellers 

- Reslauratlon - 1 • • • 
E - Reslaurallon - 2 • • • 

- Res laura lion - 3 

s - Reslaurallon - 4 
- Services a l'aulo 

COMMERCE RECREATIF 

- Recreallf sans Incidence - 1 • • • 
p - Recreallf sans Incidence - 2 ~ (94) 

- Recrealif sans Incidence - 3 • 
E • Recreallf axterleur - 1 

- Recreallf exterleur - 2 

- Recrealif exlElrleur. - 3 

R COMMERCE AUTOMOBILE. 

- Vehicule aulomoblle - 1 

M - Vehlcule automobile - 2. • 
- Vehlcule auiomoblle - 3 ., 

(~ 
- Vehlcula automobile - 4 

- Vehicule auJomoblle - 5 • 
- Vehlcule automobile - 6 • 58 

s - Vehlcule automobile - 7 

- Vehlcule automobile - a 
COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce exlensif - 1 

- Commerce .exlensi( - 2 • 
8 CENTRE COMMERCIAL • • • 

N 
0 
R 
M 
E 
s 

N 
0 
T 
E 
s 

INSTITUTIONNEL. 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANT!: 

- Catsgorle 1 ;- Culture 

- Categorie 2 - Religion • ~ 86 

- Calegorle 3 - Education 

- Cale orle 4 - Sante 

INDUSTRIEL 

INDUSTRIE 

• De calegorle • 1 
- De caJegorle - 2 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m (59) (59} (46} (60) (46} 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 4,57 7,62 7,62 42,67 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 4,57 7,62 7,62 15,24 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 0,7 7,62 7,62 (62} 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 74,5% 50% 50% 50% 

COEFFICIENT D'OCCUPATJON AU SOL (COS) (t~IN I MAX) 0,25@3,0 0,25@1,50 0,25@1,50 0,25@1,50 0,25@1,50 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (61) (63) 

(46) Les normes d'lmplanlaLlon el les rapports sonl pour un baOm,nt de un (11 a lrols (3} elages. Pour un b aomenl de quatre (41 elages jusqu'a un maximum de vignt (20) el ages voir !es norm es a !'annexe "C' 

(58) L'aire de slationnement exterleure est complsmentaire au batimenl etabll au 7925 chemin Cote-Saint-Luc. 

{SS) Le nombre maximum d'etages pour le baliment est de un {11. 

(60) Les normes d'irnplanlaUon el Jes rappor1s sonl pour un baUrnenl de un (1} a trols {31 etages. Pour un biLlrnenl de qualra (41 elages jusqu'a un ma,irnum de cinq (5) elages volr Jes normes a !'annexe "C'. 

(61) La superncie de plancher hors lerre maximum, par lerrain, pour une nouvelle Implantation commerciale est llmilee a 12 000 m2. 

(62) La marge da racul rn!nlmum sUr la chamln l{IJdara est de :rn,4a m, calla sur ta chamln Macki a ast ds 12, 1 m :avsc una mayenna da 32,0 m st cella :iur le t1ma!n Bf!·'12J as! da 15,24 m. 

(63) Le nombre d'espaces de slalionnement minimum est de deux mllle cenl (2 100). [86) L'usa9e Religion est limilee au local Y-02 de la structure. 

(94) Seu! les.lnstallations d'ufle salle d'excerc!se sonl permlses. 

(96) Un lave auto est perrnis unlquement a l'lntarleur de la slrucJure existante qui fail face au cCt! sud-ouesl Aucune des pones ne dolvent faires face a une rue publique. 

27-janv-2004 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT N° 2217-11 

REGLEMENT POUR AMENDER LE REGLEMENT 
DE ZONAGE NO. 2217, ANNEXE « B », DE 
L'ANCIENNE ClTE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
DE PERMETIRE L'ETABLISSEMENT DES USAGES 
« VEHICULE AUTOMOBILE - 3 » ET« RECREATIF 
SANS INCIDENCE - 2 » A L'INTERIEUR DE LA 
ZONE CC-3. 

ADOPTE LE: 

EN VJGUEUR LE: l~~ c..-\...1 M?LA.-S. ;;)_cc,'{ 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT No. 2217-12 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, 
ANNEXE « B », DE L'ANCIENNE CITE DE 
COTE SAINT LUC AFIN DE PERMETTRE 
L'ETABLISSEMENT DE L'USAGE 
« CLINIQUE VETERINAIRE}) A L'INTERIEUR 
DE LA ZONE CD-1. 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d'arrondissement de Cote 

Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Quest tenue au Centre municipal Bernard Lang 

au 5801 Boulevard Cavendish, le 3 novembre, 2003 a laquelle etaient presents: 

M. Robert Libman, President 

Mme Dido Berku, B.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.C.L., Comeiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

Mr. David Johnstone, Directeur de l'arrondissement 

Mr. Jonathan Sheeter, Secretaire de I' arrondissement 

L, 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Anondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT No. 2217-12 

- 2 -

IL EST DECRETE ET ORDOl'1NE par le Regleme11t 2217-12 intitule: 
(( Reglement pour amender le Reglement de Zonage No. 2217, Annexe (( B )), de 
I' ancienne Ci1e de Cote Saint Luc a fin de permettre I' etablissement de I' usage 
(( clinique veterinaire )1 a l'interieur de la zone CD-1. )1 

Reglement 2217 intitule (( Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc)), tel 
qu' amende de temps a autres, est par /es presentes amende a nouveau comme 
suit : 

ARTICLE l 

L' Annexe (( B )) du reglement 221 7, la grille des usages et norr11es, page 24 de 36 est 
amendee en remplacent la grille de la zone CD-1 par la grille annexee ci-joi11t 
comrne etant !'annexe,, A 11. -

ARTICLE 2 

Le present reglement e11tre en vigueur conformement a la /oi. 

(Signe ) Robert Libman 

ROBERT LIBMAl'-1 
PRESIDENT DEL' ARRONDISSEMENT 

(Signe ) Jonathan Sheeter 

JOl"lATHAN SHECTER 
SECRET AIRED' ARRONDISSEMENT 

) 

retaire de I' Arrondissement 



COMMERCES ET 

COMMERCE DE D!:TAIL 

u 

s 

A -Services perso nels 

- S ervlces deslln s au public 

G COMMERCE DE RESTAURATI N ET O'HEBERGEMENT 

- Services holeli rs 

- Reslaurallon -
E - Reslaurallon -

- Reslaurallon -

s - Restauration -

- S ervlces a I' au a 

COMMERCE RECREATIF 

- Recrealif sans Incidence - 1 
p - Recreallf sans Incidence - 2 

- Recrea!lf sans Incidence - 3 

E - Recrealif exler eur - 1 
- Recreallf exler eur - 2 

- Recreallf exler eur - 3 

R COMMERCE AUTOMOBILE 

M -Vehlcule aulo oblle - 2 

- Vehlcule aulo oblle - 3 

- Vehlcule aulo 

- Vehlcula aulo 

s 

COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce ex enslt - 1 

- Commerce ex ensif - 2 
Ill CENTRE COMMERCIAL 

N 
0 
R 
M 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUC TION ET SANTI: 

- Calegor\e 1 - Culture 

- Calegorle 2 - Religion 

- Calegorle 3 - Education 

- Calegorle 4 - Sanle 

INDUSTRIEL 

INDUSTRIE 

- De calegorle - 1 

- De calegorle - 2 

IMPLANTATION D BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVAN 

RAPPORTS 

E COEFFICIENT D'EMPRISE SOL (CES) (Maximum) 

S COEFFICIENT AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

NORMES SPECIAL 

NORMES SPE.CIALES 

,,,11'lt._/\L I\ 

C!I 

s 5·1 
~ 

!Ill 

<!) 

11) 

f!l e 
® 0 

!!l r, 

IZl 

<B 

® 

Cl 52 

(46) (46) (46) (46) (%) 

7,62 7,62 7,62 7,62 7,52 7.52 

6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

4,72 4,72 4,72 4,72 4.72 4.72 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,DO D,25@3,00 

(47) (53) 

(46) Les normes d'lmplantalioh el \es rappor\s son\ pour un balimenl de un (1) a lrols (3) elages. Pour un balimenl de qualre (4) elages Jusqu'a un maxim urn de vingl 

e\ages volr \es norm es a l'anne e "C". 

N 
0 
T 
E 
s 

{47) Une super1ic\e de 929 m doil !Hre reservee excluslvemenl a des fins de sJal\onnemenl au sous-sol du bailmenl silue dans la presenle zone. 

(48) Seules des sires da sJall nnemenl son[ aulorisees sur les terrains 109-113, 109-114 el 109-115. 

(49) Les charculeries sonl pro ibees. 

(50). Les clinlques veterlnalres sonl prohibees. 

(51) Les magaslns de la Sod te des Al cools du Quebec et !es animaJerJes sant prohlbees. 

(52) Le groupe d'usage lnslil l\onnel de Caiegorle 2 - Religion esl permls seulemenl eu 5830 el 5832 Weslmlnsler. 

(53) La hauteur maximum du aliment esl un (1) elage. 

30-ocl-2003 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 

REGLEMENT No. 2217-12 

REGLEMENT POUR AMENDER LE REGLEMENT 
DE ZONA GE NO. 2217, ANNEXE « B », DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT LUC AFIN 
DE PERMETTRE L'ETABLISSEMENT DE L'USAGE 
« CLINIQUE VETERINAJRE » A L'INTERJEUR DE 
LA ZONE CD-1. 

AOOPTE LE: 3~n~C'-"-'i1 J~f?;~Yv~LIO~' '_, -e~_c;)_C03 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT No. 2217-13 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, 
ANNEXE « B », DE L'ANCIENNE CITE DE 
COTE SAINT LUC AFIN DE RENOMMER 
LA ZONE ACTUELLE « RM-58 n PAR LA 
ZONE« RM*-58 ». 

A une seance reguliere mensuel/e du Conseil d' arrondissement de Cote 

Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Quest tenue au Centre municipal Bernard Lang 

au 5801 Boulevard Cavendish, le 3 novembre 2003 a laquelle etaient presents: 

M. Robert Libman, President 

Mme Dido Berku, B.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.C.L., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

Mr. David Johnstone, Directeur de l'arrondissement 

Mr. Jonathan Sheeter, Secretaire de l'arrondissement 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arro11dissemen1 de Cote Saint-Luc, 
Hampslead, Montreal-Ouest 

REGLEMENT No. 2217-13 

-2-

IL EST DECRETE ET ORDOi"11"1E par le Reglement 2217-13 intitule : 
(( Reglement pour amender le Reglement de Zonage No. 2217, Annexe (( B ii, de 
l'ancienne Cite de Cote Saint Luc afin de renommer la zone actuelle (( RM-58 ll par 
la zone (( RM'-58 ii. ll 

Reglement 2217 intitule (( Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc ii, tel 
qu'arnende de temps a autres, est par les presentes omende a nouveau comme 
suil : 

ARTICLE l 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonoge 2217 est modifie en 
re11omn1ant la zone octuelle (( RM-58 ii par la zone (( RM*-58 ,,. Le tout tel que 
mo111re sur- le plan ci-joint comme etant l'annexe ((All. 

ARTICLE 2 

L' Annexe (( B ii du reglement 2217, la grille des usages et normes, page 22 de 36 est 
amendee afin de renommer la zone actuelle (( RM-58 ii par la zone (( RM*-58 ll et en 
remplac;:ant le texte de la note 88 selon la grille onnexee ci-joint comme etant 
!'annexe (( B ii. 

ARTICLE 3 

Le present reglement entre en vigueur conforrnement a la Joi. 

ROBERT LIBMAN 
PRESIDENT OE L' ARRONDISSEMENT 

ORIGINAL 



u 

s 

A 

G 

E 

AI\J I\J t.Xt:. "8" 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-55 RM-56 RM-57 RM*-58 RM-59 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolE!e 

- Jumelee 

- En rangee d'au plus deux (2) elages 

-Appartement.jardln d'au plus deux (2) elages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lso/ee 

- Jumelee 

- En rangee d'au plus lrols (3) etages 

HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De lrois (3) elages a au plus cinq (5) elages 

- De six (6) elages a au plus huil (8) ,Hages 

- De neuf (9) etages a au plus qulnze (15) elages 

• De seize (16) etages a au plus vlngl (20) elages 

0 (42) 

Reglement 
2217-10 

90) " 91 

S HABITATION MIXTE 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

• Commerce de detail • 1 

p • Commerce de detail - 2 

- Commerce de delall • 3 

- Commerce de detail - 4 
E - Commerce de detail - 5 

- Commerce de detail • 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

- Services professlonne!s de quartier 

- Services financiers 
M 

- Services personnels 

- Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

• Recreatlf sans Incidence • 1 

s • Recrealif sans Incidence • 2 

• Recrealif sans Incidence - 3 

- R8cr8atif extE!rleur - 1 

- R8crE!aUf ex!Brleur - 2 

- R8cr6allf exterteur - 3 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE. RELIGION. EDUCATION ET SANTE 

• Categorle 1 - Cullure 

• Cale9orie 2 - Religion 

- CalE!gorie 3 - Educsllon 

- CatE!garle 4 - Santi§ 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m VO IR L'ANNEXE "C" 

N 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

-Face a une emprlse de rue de 15.24m 

0 - Face a une emprlse de rue de 20.11m 

MARGES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES Ml~IIMUM 

R - Avec fenE!lres 

- Sans fenE!lrE!s 

M RAPPORTS 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU 'SOL (COS) (MIN I MM) 

S NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

(42) La hauteur du batiment ne peut exceder six (6) etages. 

(90) Le maximum numera d'elage ne peut pas exceder qualre (4) etages. 

VO IR 

5,03 . •1,87 

5.03 4,87 

6,09 6,09 (92) 

4,57 4.57 

L'ANNEXE "C" 

40.80% 39.20% 

.Lllil@1.5D 

88 93 

N 
0 
T 
E 
s 

(BB) Un minimum d'un es pace de staUonnement hors rue pour Jes cam!ons de Jl'lralson dolt etre faurnl, alnsi que 14 espaces de sta!lonnemenl lntErleurs. II aura aucun a!re de 

stalionnement exlerleur pour vlsileurs. 

91 Seul un batlment de uatre ela es est ermis. 

(92) A l'arriere du biiliment.11 sera permls d'elablir une plscine lnlerieur (5.79m x 16.76m) au nlveau du sous-sol a 0.3m de la ligne de lot arrlere el donl 

la hauteur excedent le nlveau du sol sera d'un maximum de 1.21m par rapport au nlveau moyen du trolloir de la Ville silue en front de la propriete. 

(93) La penle de l'acces vehlculalre du cole du chemln Baily peut varier de 8% a 13%. Un aire de stalionnemenl exterieur pour 11 vehlcules 

pourra elre etablie a 0.6m de la ligne laterale de lat. Au niveau des sous-sol, ii sera permis pour un lolal de huil (8) es paces de slalionnernenl d'avolr une 

profandeur de 4.72m de plus, la largeur de l'allee de slallonnemenl wes des ascenseurs pourra iilre redulle a 4.72m. 

30-ocl-2003 



PROVINCE DE QUEBEC , 
VILLE DE MONTREAL 

REGLEMENT No. 2217-13 

REGLEMENT POUR AMENDER LE REGLEMENT 
DE ZONAGE NO. 2217, ANNEXE « B }>, DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT LUC AFIN 
DE RENOMMER LA ZONE ACTUELLE << RM-58 >} 

PAR LA ZONE« RM*-58 n. 

ADOPTE LE: 3 rVo V~M~f\L.. ~o03 

EN VIGUEUR LE: d ~I J;c(?Hh re_, 8003 

ORIGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Ouest 

REGLEMENT No. 2217-14 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, 
ANNEXE « B », DE L'ANCIENNE CITE DE 
COTE SAINT LUC AFIN DE MODIFIER LES 
DISPOSITIONS CONCERNANT LE 
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL, LE 
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL 
AINSI QUE LE NOMBRE D'ESPACES DE 
STATIONNEMENT INTERIEUR REQUIS A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE« RM-50 ». 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d'arrondissement de Cote 

Saint-Luc, Hampstead, Mohtreal-Ouest tenue au Centre municipal Bernard Lang 

au 5801 Boulevard Cavendish, le 3 novembre, 2003 a laquelle etaient presents: 

M. Robert Libman, President 

Mme Dido Berku, B.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.C.L., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

Mr. David Johnstone, Directeur de l'arrondissement 

Mr. Jonathan Sheeter, Secretaire de l'arrondissement 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Armndissernent de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Mon1real-Ouest 

REGLEMENT No. 2217-14 

-2-

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglernent 2217-14 intitule: 
(( Reglement pour amender le Regle111ent de Zonage No. 2217, Annexe (( 8 ii, de 
I' ancienne Cite de Cote Saint Luc afin de modifier les dispositions concernant le 
coefficient d' emprise au sol, le coefficient d' occupation au sol ainsi que le nombre 
d'espaces de stotionnernent interieur requis a l'interieur de lo zone octuelle << RM-
50 )). )) 

Reglement 2217 intitule << Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc lJ, tel 
qu' arnende de temps a autres, est par les presentes ornende a nouveau com me 
suit : 

ARTICLE l 

L' Annexe<< B Jl du reglement 2217, lo grille des usages et norrnes, page 21 de 36 est 
arnendee en rernplrn;ant la grille de la zone RM-50 par la grille annexee ci-joint 
cornrne e1ant \'annexe<< A JJ. 

ARTICLE 2 

Le p1·esent reglement entre en vigueur conformen1ent 6 la Joi. 

(Signe ) Robert Libman 

ROBERT LIBMAN 
PRESIDENT DEL' ARRONDISSE/v\ENT 

(Signe ) Jonathon Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
SECRET AIRED' ARRONDISSE/v\ENT 

COPIE CONFORME 

j,6nathan Shec er 
1/Secretai1·e de\' Arrondissernent 



AI\Jf\JEXE "!\" 

IDENTIFICATION DE LA ZOt\JE RM-49 RM-50 RM-51 RM-52 RM-53 RM-54 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

- Jume!Ee 
u - En rangee d'au plus deux (2) elages 

- Appar1emenl Jardin d'au plus deux (2) el ages 

s HABITATION BIFAMILIALE 

- ls alee 

A 
- Jumelee 

- En rangee d'au plus lrols (3) elages 

HABITATIOM MULTIFAMILIALE. 

G - De lrols (3) elages a au plus clnq (5) elages 0 0 lil 41) 
- De six {6) ,Hages a au plus null (8) elages 

E - De neuf (9) elages a au plus quinze (15) elages 0 

- De seize (16) etages a au plus vlngl (20) elages 

S HABITATION MIXTE 

p 

E 

R 

M 

s 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE Ot:TAIL 

- Commerce de 'detail - 1 

- Commerce de detail - 2 

- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 

- Commerce de delall - 5 

- Commerce de delall - 6 

COMMERCE DE SERVICES 

- Services professlannels de quartier 

- Services financiers 

- Services personnels 

- Services destines au public 

COMMERCE Rl=CREATIF 

- REcreat\f sans incidence - 1 

- Recreatif sans lnddence - 2 

- RecrEa!lf sans Incidence - 3 

- Recrea!lf exlerleur - i 

- Recreallt exlerieur - 2 

- Recreallf exlarleur - 3 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, t:DUCATION ET SANTI: 

- Calegorle 1 - CuliUre 

- Calegorle 2 - Religion 

- Calegorle 3 - Education 

- Calegorle 4 - Sanle 

IMPLANTATION DES Bfl.TIMENTS EN m VO IR L' ANNEXE "C" 

N 
MARGE DE RECUL AVANT MINll,ILJM 

- Face a une em prise de rue de 15.24m 

0 - Face a una emprlse de rue de 20.11m 

MARGES DE RECUL ARRIERE ET LATl:RALES MIMIMUM 

R - Avec fen~lres 

- Sans fenE!res 

M RAPPORTS VO IR L' AN N EXE "C" 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 62.20% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 5.05 

S NORMES SPECIALES 

eJORMES SPECIALES 95 

(41) le terrain 68-278 esl utilise camme aire de slalionnemenl exlerieure complen1en\alre au balimenl elabli au 5140 avenue MacDonald. 

M 
0 

T 
E 
s 

(95) 59 places de slalionnemenl sonl prevues a l'inierleur du balimenl. 

30-ocl-2003 

.,,1,,i,, 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 

, 
REGLEMENT No. 2217- 14 

REGLEMENT POUR AMENDER LE REGLEMENT 
DE ZONAGE NO. 2217, ANNEXE « B }}, DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT LUC AFIN 
DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 
CONCERNANT LE COEFFICIENT D'EMPRISE AU 
SOL, LE COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL 
AINSI QUE LE NOMBRE D'ESPACES DE 
STATIONNEMENT INTERIEUR REQUIS A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE« RM-50 }}. 

AOOPTE LE: 3 novei\..,(.__\:ice_ Qoo3 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT No. 2217-15 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT LUC 
AFIN D'AJOUTER L'ARTICLE 9-9-4 
CONCERNANT L'AFFICHAGE PERMIS A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE CC-1. 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d'arrondissement de Cote 

Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Ouest tenue au Centre Communautaire Irving L. 

Adessky au 30 rue Lyncroft, le l erdecembre 2003 a 20h a laquelle etaient presents: 

M. Robert Libman, 0.A.Q., President 

Mme Dido Berku, B.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

Mr. David Johnstone, Directeur d' arrondissement 

Mr. Jonathan Sheeter, Secretaire d'arrondissement 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
f\rrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Monti-eal-Ouest 

REGLEMENT No. 2217-15 

- 2 -

IL EST DECRETE ET ORDON NE par le Reglement 2217-15 intitule : 
<< Reglement pour amender le Reglement de Zonage No. 2217, de l'ancienne Cite 
de Cote Saint Luc afin d'ajouter !'article 9-9-4 concernant l'affichage permis a 
l'interieur de la zone CC-1. ll 

Reglement 2217 intitule << Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc ll, tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau cornme 
suil : 
ARTICLE l 

Article 9-9-4 est ajoute apres article 9-9-3 comme suite : 

<< 9-9-4 Centre d'achat Cote Saint Luc Shopping (zone CC-1 J 

De nouvelles enseignes pourront etre inslallees selon les dispositions suivanles : 

a. Les enseignes illuminees peuvent etr-e installees sur la marquise, sur les ecrans 
ou etre auto-supportantes. 

b. Une seule enseigne est permise par local commercial. 

c. La hauteur de I' enseigne installee sur· la marquise peut varier de 0.45 m a 0.86 
111 ( 18" a 34") et la distance entr-e deux enseignes installees sur la marquise, ne 
peut elre inferieur a 1 .06 m ( 42"). 

cl. L' enseigne cloit respecter un degagement minimal de 15.24 cm (6") avec le 
haut et le bas de l'espace disponible pou~ !'installation de l'enseigne sur la 
marquise. 

e. Toutes nouvelles enseignes ne pourra exceder une super·ficie de 4 m2 (43 pi. 
ca). 

f. Une enseigne pourra etre installe sur les ecrans des equipements mecaniques a 
la condition de respecter· au degagement minimum de 5 cm (2") aux limites 
exterieurs de l'ecran. De plus en aucun cos ces enseignes ne pourront 
exceder 13.2 1112 ( 142.25 pi. ca) 

ARTICLE 2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(Signe ) Robert Libman 

ROBERT LIBMAN 
PRESIDENT D' ARRONDISSEMENT 

(Signe ) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
SECRET AIRED' ARRONDISSEMENT 

COPIE CONFORME 

Jonathan Sheeter 
Secretaire de I' Arrondissernent 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 

REGLEMENT No. 2217-15 

REGLEMENT POUR AMENDER LE REGLEMENT 
DE ZONAGE NO. 2217, DE L'ANCIENNE CITE 
DE COTE SAINT LUC AF/N D'AJOUTER 
L'ARTICLE 9-9-4 CONCERNANT L'AFFICHAGE 
PERMIS A L'INTERIEUR DE LA ZONE CC-1. 

ADOPTE LE: 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint·Luc, 
Hampstead, Montreal·Ouest 

REGLEMENT No. 2217-16 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT-LUC 
AFIN D'ETABLIR LE COEFFICIENT 
MAXIMUM D'EMPRISE AU SOL A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE« RM*-57 }}. 

A une seance reguliere 111ensuelle du Conseil d'arrondissernent de Cote 

Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Quest tenue au au 50 West111inster Sud, le 2 fevrier 

2004 a laquelle etaie11t presents : 

M. Robert Libman, Moire 

Mme Dido Berku, B.C.L .. Conseillere 

M. An1hony Housefather, B.C.L., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS: 

Mr. David Johnstone, Directeur de l'arrondisse111ent 

M1·. Jonathan Sheeter, Secretoire de I' arrondisse111ent 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Ouest 

REGLEMENT No. 2217-16 

-2-

IL EST DECRETE ET ORDON NE par le Reglement 2217-16 intitule: 
u Reglement pour amender le Reglement de Zonage No. 2217, de l'ancienne Cite 
de Cote Saint-Luc afin d' etablir le coefficient maximum d' emprise au sol a 
l'interieur de la zone (( RM*-57 ll. n 

Reglement 2217 intitule (( Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint-Luc ll, tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nbuveau comme 
suit: 

ARTICLE l 

Annexe (( B ll du reglement 2217, la Grille des usages et Normes, page 22 de 36 est 
amendee afin de remplacer ta grille de la zone actuelle (( RM*-57 l>, par la grille 
annexee ci-joint comme etant la Schedule 1. 

ARTICLE 2 

Le present reglemerit entre en vigueur conformement a la loi. 

ROBERT LIBMAN 
MAIRE DE L' ARRONDISSEMENT 

JONATHAN SHECTER 
SECRET AIRE DE L' ARRONDISSEMENT 

ORIGINAL 



PAGE 22/36 Schedule 1 

u 

s 

A 

G 

E 

s 

p 

E 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-55 RM-56 RM*-57 RM*-58 RM-59 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

- Jurnel9e 

- En rangee d'au plus deux (2) elages 

-Apparlemenl Jardin d'au plus deux (2) elages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolee 

- Jumelee 

- En rangee d'au plus lrois (3) elages 

HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De lrois (3) elages i, au plus cinq (5) elages 

- De six (6) elages a au plus huil (8) elages 

- De neuf (9) ,!!ages a au plus qulnza (15) ,Hages 

- De seize (16). elagss a au plus vingt (20) elages 

HABITATION MIXTE 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Cornmerce de dE!lai1 -1 

- Commerce de delall - 2 

- Commerce de d8lail - 3 

- Commerce de detail - 4 

- Commerce de delai/ - 5 

- Commerce de delail - 6 

• • 90 
• (4:Z) 

• 

Reglement 
2217-10 

• 91 

R COMMERCE DE SERVICES 

M 

s 

- Services professionnels de qvartler 

- Services nnancler.S 

- Services personnels 

- Services destines· au public 

COMMERCE RECREATIF 

- REcr8alif sans incidence -1 

- Recreatif sans Incidence - 2 

- Recrealif sans incidence - 3 

- Recrealif exterieur - 1 

- Recreallf exlerleur - 2 

- Recrealif ex/erieur - 3 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Ca!egorie 1 - Culture 

- CalE!gorie 2 - Rel.igion 

- Categorie 3 - Educalion 

- Caiegorie 4 - Sanls 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN rn 

N 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

0 -Face a une emprise de rue de 20.11m 

MARGES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

R - Avec fenelres 

- Sans renetres 

M RAPPORTS 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU .SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION 'AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

S NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

(42) La hauleur du biiliment ne peul exceder six (6) elages. 

(90) Le maximum numero d'ela9e ne peul pas exceder quatre (4) elages. 

VO IR L'ANNEXE "C" 

5,03 4,87 

5,03 4,87 

6,09 6,09 (92) 

4,57 4,57 

V 01 R L'ANNEXE "C" 

37% 40.80% 39.20% 

1..illl.@..Llil 

BB 93 

N 
0 

T 
E 
s 

tBB) Un mini.mum d'un es pace de sta\!onnecnenl hors rue pour les carnions de llvralson doil etre fournt, ainsl que 14 espaces de slallonnemenl lnti§rieurs. 11 aura aucun alre de 

s{alionnemenl extSrieur pour visiteurs. 

(91) Seu/ un balimen[ de quatre elages es! permis. 
(92) A l'arriere du biitimenl, II sera permis d'elablir une piscine lnterieur (5.79m x 16.76m) au nlveau du sous-sol a 0.3m de la ligne de lol arriere el don! 

la hauteur excedenl la niveau du sol sera d'un maximum de 1.21m par rapport au nlvaau moyen du trolloir de la Ville si!ue en Iron! de la propriele. 

[93) La penis de /'acces vehiculaire du cols du chem in Baily peul varier de 8% a 13%. Un airs de slalionnemenl exlerleur pour 11 vehicules 

pourra elre etablie a 0.6m de la ligne lalerala de lot. Au niveau des sous-sol, II sera permls pour un lo[al de huil (B) es paces de slalionnemenl d'avoir une 

prorondeur de 4.72m de plus, la ler9aur de l'allea de s/alionnemenl pres des ascenseurs pourra etre redulta a 4.72m. 

27-janv-2004 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de CBte Saint~Luc, 
Hampstead, Montrear~ouest 

REGLEMENT No. 2217-16 

REGLEMENT POUR AMENDER LE REGLEMENT 
DE ZONAGE NO. 2217, DE L'ANCIENNE CITE 
DE COTE SAINT-LUC AF/N. D'ETABLIR lE 
COEFFICIENT MAXIMUM D'EMPRISE AU SOL A 
L'INTERIEUR DE lA ZONE cc RM''-57 "· 

ADOPTE LE: 

EN VIGLJEUR LE: 

ORIGINAL 



PRO-VINCE DE QUEBEC 
VILLE DE l\10NTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEl\1ENT No. 2217-17 

REGLEIVIENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 
2217, DE L'ANCIENNE CITE DE 
COTE SAINT-LUC AFIN DE CREER 
LES ZONES RU*-62 ET RM-60 A 
L'INTERIEUR DES LIMITES 
ACTUELLES DE LA ZONE RB-12». 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d'arrondissement de 

Cote Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Quest tenue au Centre 

Communautaire Irving L. Adessky au 30, Lyncroft, le 8 avril 2004, a 2oh a 

laquelle etaient presents: 

M. Robert Libman, O.A.Q., l\faire 

Mme. Dida Berku, B.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

M. David Johnstone, Directeur d'arrondissement 

M. Jonathan Sheeter, Secretaire d'arrondissement 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF MONTREAL 
Borough of Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal West 

By-Law No. 2217-17 

- 2-

IT IS ENACTED AND ORDAINED by By-Law 2217-17 entitled: 

"By-Law to amend the zoning by-law No. 2217, of the former ,city of Cote 
Saint-Luc in order to create the zone RU*-62 and RM-60 inside the actual 
limits of zone RB-12." 

By-Law 2217 entitled "Zoning By-Lmv of the City of Cote Saint-Luc", 
as amended from time to time is hereby further amended as follows: 

ARTICLE 1 

The zoning plan annexed to the zoning by-law No. 2217 is modified by 
creating inside the achial limits of zone "RB-12", the new zones "RU*-62 
and RM-60". The ·vvhole as set out on the plans attached herev,rith as annex 
"A". 

ARTICLE 2 

Article "4-2-2-4" is added after article 4-2-2-3, as follows: 

"4-2-2-4 Special provisions applicable in zones RM-60 and RU*-62". 

In the zones RM-60 and RU*-62, it is permitted to erect detached or semi
detached by-family dvl'ellings according to the following provisions: 

Minimum front setback detached dwelling 4.57 
Minimum front setback semi-detached dwelling 6.og 
Minimum rear setback 
In percentage (%) of the depth of the land 25% 
Minimum lateral setbacks detached dwelling 
First lateral 3.96 
Second lateral 3.96 
If corner land (street side) 4.57 
Minimum lateral setbacks semi-detached dwelling 
First lateral 3.96 
Second lateral 3.96 
If corner land (street side) 4.57 
Land coverage ratio (Maximum) 40% 
Floor space index ratio (Min/Max) 0.8@1.o 
Minimum land area (m2 ) (detached) 464.5 
Minimum frontage of interior land (detached 
dwelling) 
Regular 18.59 
Irregular 12.19 
Minimum frontage of corner land (detached 19.2 
dwelling) 
Minimum land area (m2 ) (semi-detached dwelling) 882.55 
Minimum frontage of interior land (semi-detached 
d·welling) 
Regular 29.26 
Irregular 19.05 
Minimum frontage of corner land (semi-detached 
dwelling) 29.87 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF MONTREAL 
Dorough of Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal ·west 

ARTICLE3 

By-Law No. 2217-17 

-3-

Annex "B" of by-law No. 2217, the Table of Uses and Norms, page 9 of 36 is 
modified by adding the column of uses and norms for the new zone "RU*-
62", as shown on the grid annexed hereto as Annex "B". 

ARTICLE4 

Annex "B" of by-law No. 2217, the Table of Uses and Norms, page 22 of 36 
is modified by adding the column of uses and norms for the new zone "RM-
60" as shown on the grid annexed hereto as Annex "C". 

AJZTICLE5 

The present By-Law shall come into force according to law. 

OIUGINAL 

ROBERT LIBMAN 
BOROUGH MAYOR 

NATHAN SI-IECTER 
OROUGH SECRETARY 



PGE-4 

RB-20 

PGE-3 

I I 

_FB 

LEGEND ----:....:..=.. c:J ZONE LIMITS 

[:J CONTIGUOUS ZONES 

~ CONCERNEDZONE 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESTD!2'mAI. DOMINANCE 
RU ....................... Smgle-fami~ing 
RU* ...................... Smgle-family dwelling with 

specific norms as noted m 
A.rti cl e 4-4-4 

RB ....................... Two-family dwellina 
RM ....................... Multi-family dwelli~g 
RM* ..................... Multi-family dwelling with 

complimentary uses as noted 
in Article 5-J 

HM ...................... Mixed dwelling 

ZONES WITH COMMERCIAL AND SERVJCE DOMINANCE 
CD ....................... Retail commerce and se~ 
CR. ....................... Recreationnal commerce 
CA ........................ Automobile commerce 
CE ........................ Extensive commerce 
CC ........................ Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRJAr. DO~ 

IN ....................... Industry 

ZONES WITH A PUBuc·DOMJNAN__£g 

PM ....................... Parks, Green spaces, Recreative and 
Municipal faci]itie,s · 

PE .. ··:····················Public utilities 
PGE ...................... Major public utilities 

ZONES WITH AN fNST/TlJTJONAL DOMfNANCE 

IR ........................ Culture, Religio~tion, Health 

ANNEX A : PAGE 113 
BY-LAVv No. 2217-T 



PGE-4 

I 
I PGE-3 

PM-19 

LEGEND 

c:J ZONE LIMITS 

c:J CONTIGUOUS ZONES 

~ CONCERNED ZONE 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES W[TH A RESIDENTlAL DOM1NANCE 

RU ....................... Single-family dwelling 
RU* ...................... Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 
Article 4-4-4 

RB ....................... Two-family dwelling 
Ri\1 ....................... Multi-fomily dwelling 
RM* ..................... Multi-family dwelling with 

complimentary uses as noted 
in Article 5-1 

HM ...................... Mi.xed dwelling 

ZONES WITH COM.MERCIAL AND SERVICE DOtv!INA.!'iCE 

CD ....................... Retail commerce and services 
CR.. ....................... Recreationnal commerce 
CA ........................ Automobile commerce 
CE ........................ Extensive commerce 
CC. ....................... Commercial centre 

ZONES WlTH AN INDUSTRIAL DOtv!INANCE 

lN ....................... Industry 
ZONES WITH A PUBLIC DOMINANCE 

PM ....................... Parks, Green spaces, Recreative and 
Municipal facilities 

PE ......................... Public utilities 
PGE .......... ,. ........... Major public utilities 

ZONES WlTH AN INSTITUTIONAL DOM1NANCE 

IR ........................ Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX A: PAGE 2/3 

BY-LAW No. 2217-T 



PGE-4 
PGE-3 

PM-24 

PM-19 IR-14 

I 
' 

~ 

-

I I 

LEGEND 

ZONE LfM!TS 

CONTIGUOUS ZONES 

CONCERNED ZONE 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ....................... Single-family dwelling 
RU* ...................... Single-farnily dwelling with 

specific norms as noted in 
Article 4---4--4 

RB ....................... Two-family dwelling 
RM ....................... Multi-family dwelling 
RM* ..................... Multi-farnily dwelling with 

complimentary uses as noted 
in Article 5-1 

HM ...................... Mixed dwelling 

ZONES WITH COMMERCJAL AND SERVJCE DOMfNANCE 
CD ....................... Retail commerce and s~ 

CR_ ....................... Recreationnal commerce 
CA ........................ Automobile conunerce 
CE ........................ Extensive commerce 
CC ........................ Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRIAL Do~ 
IN ...................... .Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMTNANCE 

PM ....................... Parks, Green spaces, Recreative and 
Municipal facilities 

PE ......................... Public utilities 
PGE .. : ................... Major public utilities 

ZONES WITH AN lNSTITUT!ONAL DOMINANCE 

-IR ........................ Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX A : PAGE 3/3 
BY-LA \VNo. 2217-T 



IDENTIFICATION OF THE ZONE RU-58 RU-59 RU-60 

p RESIDENTIAL 

E 
R SINGLE - FAt,IIL Y DWELLING 

M 
I 
T 
T 

- Detached 

- Semi-de!ached 

- Rmv, ma:dmum two (2) s!oreys 

- Garden apartments, maximum two (2) storeys 

• • • • • 

E TWO - FAMILY DWELLING 

D - Delaclisd 

u 
s 
E 
s 

.. 

- Semi-detached 

- Row, maximum lhres (3) s\oreys 

MULTI - FAMILY DWELLING 

- From lhree (3) storeys lo a maximum of five (5) storeys 

- From six (6) storeys lo a maximum of eight (8) storeys 

- From nine (9) storeys to a rnaxlmum of flfleen (15) s\oreys 

- From sixteen (16) storeys lo a max. of twenty (20) storeys 

MIXED DWELLING 

ESTABLISHMENT OF BUILDINGS IN m 

MINIMUM FRONT SETBACK 4,57 (24) 4,57 4,57 7,62 

• In front of a public right-of-way of 15,24m 

- In front of a public right-of-way of 20, 11 m 

- If land Is > 30,48m deep 

- If land Is s 30,48m deep 

MINIMUM REAR SETBACK 6,09 (25) 9,14 9,75 

- If regular land (In me\res 

- If regular land (In percentage(%) of the depth of \he \and) 25% 

- If irregular land 4,57 (1) 

- II land Is > 28,95m deep 

- If land Is s 28,95m deep 

MINIMUM LATERAL SETBACKS DETACHED DWELLING 2,44 

- If interior land 1 or 2 storeys) 1,_98 

- If lnlerior land (3 storeys) 1,99 2,44 / 4,57 

- If corner land (olher side/sec. front se\back (slree\ side)) 1,98/4,57 

- If on-grade garage (maximum slope 3%) 

MINIMUM LATERAL SETBACKS SEMI - DETACHED DWELLING 

- If Interior land (1 or 2 storeys) 1,98 1,98 1,98 

- If interior land (3 storeys) 2,29 2,29 1,98 

N - If corner land (olher side/sec. fron\ setback (s\ree\ side)) 4,57 4,57 1,98/4,57 

0 

R 

M 

s 

N 
0 
T 
E 
s 

MINIMUM LATERAL SETBACl<S 

• Row dwelling, mexlmum two (2) storeys 

- Row dwelling, maximum three {3) s\oreys 

· Garden apartment, maximum \wo (2) storeys 

MINIMUM SETBACK BETWEEN TWO (2) ROWS OF BUILDINGS 

• Minimum yards opposite a living room 

- Minimum yards opposile any room er.cepl living room 

- Minimum yards opposite ariy end wall 

RATIOS 

LAND COVERAGE (Maximum) 

FLOOR SPACE INDEX (MIN I MAX) 

DIMENSIONS OF LAND IN m 

MINIMUM LAND AREA ( m2 ) 

MINIMUM FRONTAGE OF INTERIOR LAl,D 

- Regular 

- Irregular 

Mll"MUM FRONTAGE OF CORNER LAt-lD 

SPECIAL NORMS 

.SPECIAL NORMS 

Mll,IMUM LAND AREA I DWELLll,G I m2
) 

MIM. AMENITY ARENPROJECT/DI, THE FOLLOWING BASIS I rn-r;-
· Bachelor unit 

- One ( 1) bedroom unit 

- Two (2) bedroom unit 

- Three (3) bedroom uni\ 

- Four 4) bedroom uni! 

121..!"o polnl of lhe bu"1lding al_less than 3,05 m _from \he rear lot_llne. 

_13) 24,38 m for seml-delached dwellings. 

40% 

0,25@0,8 

789,65 

27,43 

18,28 

40% 40% 40% 

0,25@0,8 0,25 @0,8 0,25@0,9 

30,48 

789,65 325,15(12) 557,4 

27,43 12,19 (3) 1 B,28 

18,28 12, 19 (4) 12, 19 

14,47 (5) 19,81 

(26) 

(BO) 8.23m for seml-delached dwellings 

(81) 9.14m for semi-detached dwellings 

(4) 15,24 m for semi-detached dwellings. (82) 533.26m2 for seml-de\ached dwellings 

(5) 26,67 m for seml-delached dwellings. (83) 19.45m for seml-delached dwellings 

(12) 650,3 m2 for seml-delacl1ed dwellings. (84) 10.18m for seml-delached dwellings 

(24) 6,09 m minimum for the dwellings localed al 5940 and 5944 David Lewis S\reel. (85) 21.94m for semi-detached dwellings 

(25) 7,62 m minimum for lhe dwellings localed al 6030 and 6034 David Lewis Slreel and 9,14 m minimum for \he dwell'lngs localed el 

5940, 5944, 5960, 5964, 5980, 5984, 6010 end 6014 David Lewis Street. 

(26) Tl1e minimum land deplh is 30,48 m. 

97 4.57 m for \he four 4 end units as well as \he i11lrd uni\ ad acen\ lo \he end unit of \he second row. 

RU-62 RU*-62 

• 
• 

• 

7.62 

6.1 

6.09 

8.23 (80) 

8.23 (81) 

3.05/1.98 

4.57/1.99 

2.06 

4.57 

7.62 

9.H (97) 

5.33 

6 09 

40% 35% 

0,25@0,8 0,5@1,0 

428.54 (82) 

16.46(83) 

11.88 (84) 

16.46 (85) 

232.25 

13.93 

18.58 

88.25 

123.09 



p 

E 

R 

M 

RESIDENTIAL 

Sl~IGLE- FAMILY DWElUNG 

- Detached 

- Semi-detached 

- Raw, maximum two (2) storeys 

- Garden apartmen/s, max/mum two (i s/oreys 
TWO - FAMILY DWELLING 

- Detached 

- Sarni-detached 

-Row, max/mum three (3) storeys 
MULTI-FAMILY DWELLING 

• From three (3) storeys lo a maximum of nve (5) storeys 

• From six (6) s/areys ta a maximum or eight (BJ storeys 

- Fram. nine (9 slore s lo a max. of fi[leen (15) slor.eys 

• • ''--''- L..LJL!U 

RM-55 RM-56 RM*-57 RM*-513 RM-59 HM-60 

o (90) 
11> (42) 

By-Law 
2217-10 

e (91) 

(100) 

(100) 

., f9BL 

T · From sixteen (16) storeys ta a max. or twenty (20) storeys 

T 

E 

D 

u 

s 

E 

s 

MIXED DWELLING 

COMMEllCIAL AND SERVICES 

RETAIL COMMERCE 

- Reial/ commerce - 1 

- Reial/ commerca - 2 
- R·etal/ commerce - 3 

• Retell commerce - 4 

- Reial/ commerce -5 

- Retail commerce - 6 

SERVICE COMMERC~ 

.. - NelghboUrhoCld praf8sslon8i services 

- Flnenclal services 

- Personal sarv!ces 

- Services Intended for the public 

RECREATIONAL COMMERCE 

- Recreallanel wllhout Incidence • 1 

-Recreellone/ wllhaut Incidence - 2 

• Recreetlanel wllhaut Incidence - 3 

- Exterior recreellanal - 1 

- Exterior recreational - 2 

- Exierlor recieallanal - 3 

INSTITUTIONAL 

CULTURE, RELJGiON, EDUCATION, HEALTH 

- Cale gory 1 - Cullure 

- Category 2 - Religion 

- Category 3 - Education 

- Calego 4 - Health 

ESTABLISHMENT OF BUILDINGS IN m S E E A N N E X "C" 

N 5,03 4 ,87 

MINIMUM FRONT SETBACK 

- In front of a public right-of-way of 15,24m 

-In front qi a public right-of-way of 20,11m 4,87 

0 MINIMUM REAR AND LATERAL SETBACKS 

- Wllh windows 6,09 6.09 (92) 

R - Wllhout windows 4,57 

RATIOS SEE ANNEX "C" 

M 
LAND COVERAGE (Maximum) 

S FLOOR SPACE 
O 

INDEX (MIN I MAX) 

SPECIAL NORMS 

SPECIAL NORMS 

(42) The maximum number of sloreys far the building Is six 6). 

37% 40,80% 39.20% 

.1.QO@J. .. 5.!l. 1.44 

88 93 

(90) The maximum number of storeys for the building Is four (4). 

(BB) A minimum of one (1) off-s~eet parking space far delivery trucks shell ba provided, as well as 14 lnlerlor parking spaces. They will be no 6'lerlar visitor parl<ing area. 

(91) Only a four storey building Is permitted. 

(92) Behind the building, It will ba permitted to establish an Interior swimming pool (5.79m x 16.76m) localed an Iha basemen I level al 0.3m from lhe rear properly line and 

for which the halghl excaed/ng the grade level will be a maximum of 1.21m ab ova the average level of the City sidewalk localed In front of lhe properly. 

(93) The driveway slope on the Bally Road side can vary from.8% lo {3%. An exterior parking area for 11 vehlcles can be established al 0.6m from lhe side property line. 

7 .62 

4.57 

]7% 

1.7 

99 

N 
0 
T 
E 
s 

In the basement leveis, a lot el of eight (Bj parking spaces wlll be pe'rrn!tled to have a deplh af 4.72m. Al.sa, lha wldlh of Iha driveway near the elevalors can be reduced la <1.72rn. 

98 It will be arm/lied on the C.P. side that art of the dwellln a rox. 30% have six B store s. 

(99} Tile vlsllor's parking lot may be built lass than 6' from tha /ot line. 
(100) Sea lhe eppllcabla provisions In article 4-2-2·4. 

23-rnvr-2004 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF MONTREAL 
Borough of Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal West 

BY-LAW No. 2217-17 

BY-LAW TO AMEND THE ZONING BY
LAW NO. 2217, OF THE FORMER CITY 
OF COTE SAINT-LUC IN ORDER TO 
CREATE THE ZONES RU*-62 AND RM-
60 INSIDE THE ACTUAL LIMITS OF 
ZONERB-12. 

ADOPTED ON: opri I 81 200Y . 
IN FORCE ON: Jt)NQ.. q I d 00 Lf 

ORIGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENTNo. 2217-18 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 
2217, ANNEXE « B » DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT
LUC AFIN DE REMPLACER LA 
GRILLE EXISTANTE DES USAGES 
ET DES NORMES DE LA ZONE RM*-
28 PAR UNE NOUVELLE GRILLE 
DES USAGES ET NORMES». 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d'arrondissement de 

Cote Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Quest tenue au Centre municipal 

Bernard Lang, 5801 boulevard Cavendish le 13 septembre 2004 a 2oh a 

laquelle etaient presents : 

M. Robert Libman, 0.A.Q., Maire d'arrondissement 

Mme Dida Berku, B.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

M. David Johnstone, Directeur d'arrondissement 

M. Jonathan Sheeter, Secretaire d'arrondissement 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

-2-

REGLEMENTNo. 2217-18 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement 2.217-18 intih1le : 

« Reglement pour amender le Reglement de Zonage No. 2217~ annexe« B » 
de l'ancienne Cite de Cote Saint-Luc afin de remplacer la grille existante des 
usages et des normes de la zone RM*-28 par une nouve11e grille des usages 
et normes. » 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint
Luc », tel qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a 
nouveau comme suit : 

ARTICLE 1 

L'annexe « B » du reglement 2217, la grille des usages et normes, page 17 de 
36 est par la presente amendee en remplac;ant la grille de la zone RM*-28 
par la grille ci-joint comme annexe «A». 

ARTICLE2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

ROBERT LIBMAN 
MAIRE D'ARRONDISSEMENT 

J THAN SHECTER -
SJCAIL'LL,:TAIRE D'ARRONDISSEMENT 

I 
i 

ORIGINAL 

\ 



t-' A\.jJ:: ·1 f /;Jb 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

- Jumelee 

u - En rangee d'au plus deux (2) elages 

- Appartement Jardin d'au plus deux (2) elages 

s HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolee 

A -Jumelee 

- En rongee d'au plus lrois (3) etageo 
HABITATION MUL TIFAMILIALE 

G 
- De 1ro·1s (3) etages tl au plus clnq (5) etages 

- De six (6) etages a au plus huit (8) etages 
E - De neuf (9) etages a au plus quinze (15) etages 

- De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

s HABITATION MIXTE 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 

p - Commerce de detail - 2 

- Commerca de detail - 3 

E - Commerce de detail - 4 

- Commerce de detail - 5 

- Commerce de detail - 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier 

M - Services nnanclers 

- Services personnels 

- Services destines au public 

COMMERCE Rl:CREATIF 

- RecrE!alif sans incidence - 1 

s - Recreatlf sans incidence - 2 

- Recreatif sans Incidence - 3 

- Recreatif exterieur - 1 

- Recrealif exterieur - 2 

- Recreatlf exterieur - 3 

e INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Categorie 1 - Culture 

- Categorle 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Sante 

IMPLANTATION DES BP.TIMENTS EN m 

N 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 
0 -Face a une emprise de rue de 20.11m 

MARGES DE RECUL ARRIERE ET LATl:RALES MINIMUM 

R - Avec fenetres 

- Sans fenE!lres 

M RAPPORTS 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

S Nf>RMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

(29) Vair !'article 5.1. 

(32) La phermacie est prohlbee dans la clinique medicale. 

ANNEXE "A" 

• • 
• 

• • 

VO I R L 'A N N EX E "C" 

7,47 

(101) 

(101) 

VO IR L'ANNEXE "C" 

34% 

3,77 

(29) (32) 

N (101) La marge de recul arriere esl de 7.9 met les marges de recul laterales sonl de 21.58 m du c6te sud-est et 20.02 m du cote nord-ouest du lot. 

0 
T 
E 
s 

3-sept-2004 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 

REGLEMENT No. 2217-18 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, 

ANNEXE « B » DE L'ANCIENNE CITE DE 
COTE SAINT- LUC AFIN DE REMPLACER 
LA GRILLE EXISTANTE DES USAGES ET 
DES NORMES DE LA ZONE RM*-28 PAR 
UNE NOUVELLE GRILLE DES USAGES 
ETNORMES. 

ADOPTE LE: 

EN VIGUEUR LE : 

f3 5epreHb r~ 'JC()~ 

l b n u v~ rl D'fQ., 'd ooq 

ORlGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

Reglement N°2217-19 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 
2217, ANNEXE « B » DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE SAINT
LUC AFIN DE REMPLACER LA 
GRILLE EXISTANTE DES USAGES 
ET DES NORMES DE LA ZONE 
HM-1 PAR UNE NOUVELLE GRILLE 
DES USAGES ET NORMES» 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d'arrondissement de 

Cote Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Quest tenue au Centre Municipal 

Bernard Lang, au 5801, boulevard Cavendish, le 1er novembre 2004 a 2oh a 

laquelle etaient presents : 

M. Robert Libman, Q.A.Q., Maire 

Mme Dida Berlru, B.D.C., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

M. David Johnstone, Directeur d' arrondissement 

M. Jonathan Sheeter, Secretaire d'arrondissement 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

-2-

IL EST DE.CRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-19 
intih1le: 

« Reglement pour amender le Reglement de Zonage N° 2217, 
annexe « B » de l'ancienne Cite de Cote Saint Luc afin de 
remplacer la grille existante des usages et des normes de la zone 
HM-1 par une nouvelle grille des usages et normes. » 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint
Luc », tel qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a 
nouveau comme suit : 

ARTICLE1 

L'annexe « B » du reglement 2.2.17, la grille des usages et normes, page 23 de 
36 est par la presente amendee en remp1ac;ant la grille de la zone HM-1 par 
la grille ci-joint comme annexe « A ». 

ARTICLE 2. 

Le present reg1ement entre en vigueur conformement a la loi. 

ORIGINAL 

1/il ff( {JQ-
ROBERT LIBMAN 
MAIRE D'ARRONDISSEMENT 

JONATHAN SHECTER 
/

1

SECRETAIRE D'ARRONDISSEMENT 
/ / 

I I 
/ ! 

I ,/ I , 
f j 
I / v 



ANNEXE "A" 

IDENTIFICATION DE LA ZONE HM-1 HM-2 HM-3 HM-4 HM-5 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

u - lsolee 

- Jumelee 

s - En ranges d'au plus deux (2) elages 

- ApparJemenl jardln d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMILIALE 
A - lsoJE!e 

- JumelE!e 

G - En rang6e d'au plus lrois (3) Stages 

HABITATION MULTIFAMILIALE 

E 
- De lrois (3) elages a au plus cinq (5) etages • • 
- De Six (6) etages a au plus huit (8) etages 

- De neuf (9) etages a au plus quinze (15) etages • s - De seize (16) elages a au plus vingl (20) elages 

HABITATION MIXTE • • • 
p COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

E - Commerce de delail - 1 • • 
-Commerce de detail - 2 • 103 • 

R 
- Commerce de detail - 3 

-Commerce de delail -4 

- Commerce de delail -5 • 
M - Commerce de detail -6 

COMMERCE DE SERVICES 

- Services .professionnels de quartier • 
- Services financiers • • • 
- Services personnels 

s - Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

- R8cr8atif sans incidence - 1 

• - Recrealif sans incidence - 2 

- R8cr8atif sans incidence -3 

- Recrealif exlerleur - 1 

- R8cr8atif ext8rieur - 2 

- RE!creatif extBrieur - 3 

EDIFICATION DES B.O.TIMENTS 

HAUTEUR MAXIMUM DU BP.TIMENT EN ET AGES 

N 
IMPLANTATION DES B.O.TIMENTS EN m VOIR L'ANNEXE 

0 MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

R - Face a une emprise de rue de 20.11m 

MARG ES DE RECUL ARRI ERE ET LA TERALES MINIMUM 

- Avec fenE!tres 
M - Sans fenE!tres 

E RAPPORTS VOJR L'ANNEXE 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 
s COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (43) 

(43) La marge de recur minimum sur le boulevard Cavendish est de 4,87 m pour le rez-de-chaussee et de 3,96 m pour Jes etages. 

(44) Seu! une garderie est permise. 

N (45) Seu! le depanneur etabli au sous-sol est permis. 

0 (103) Les magasins de type "depanneur", tabagles, kiosques a journaux, boutiques de cafe, patisseries sont egalement perm is. 

T 
E 
s 

• 
• 

• • 

44 

• 45 

• 

16 

"C" 

"C" 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 

REGLEMENT No. 2217-19 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, 

ANNEXE « B » DE L'ANCIENNE CITE DE 
COTE SAINT- LUCAFIN DE REMPLACER 
LA GRILLE EXISTANTE DES USAGES ET 
DES NORMES DE LA ZONE HM-1 PAR 
UNE NOUVELLE GRILLE DES USAGES 
ETNORMES. 

ADOPTELE: 

ORIGINAL 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF MONTREAL 
Borough of Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal West 

BY-LAW No. 2217-20 

BY-LAW TO AMEND THE ZONING 
BY-LAW NO. 2217, ANNEX "B" OF 
THE FORMER CITY OF COTE 
SAINT-LUC IN ORDER TO 
REPLACE THE EXISTING TABLE 
OF USES AND NORMS FOR ZONE 
"PM-36" BY A NEW TABLE OF 
USES AND NORMS AND TO 
ENLARGE THE ACTUAL LIMITS OF 
ZONEPM-36. 

At a Regular Monthly Meeting of the Borough Council of 

Cote Saint-Luc, Hampstead, Montreal West, held at the Irving L. Adessky 

Community Center, 30 Lyncroft Road, on August 15, 2005, at 8:oo pm and 

which were present: 

Mayor Robert Libman, O.A.Q. 

Councillor Dida Berku, B.C.L. 

Councillor Anthony Housefather, B.C.L., L.L.B., M.B.A. 

ALSO PRESENT: 

Mr. David Johnstone, Borough Manager 

Mr. Jonathan Sheeter, Borough Secretary 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF MONTREAL 
Borough of Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal West 

- 2-

By-Law No. 2217-20 

IT IS ENACTED AND ORDAINED by By-Law 2217-20 entitled: 

By-Law 2217 entitled "Zoning By-Law of the City of Cote Saint-Luc", as 
amended from time to time is hereby further amended as follows: 

"By-Law to amend the zoning by-law No. 2217, annexe "B" of the former 
City of Cote Saint Luc in order to replace the existing Table of Uses an 
Norms for zone "PM-36" by a new Table of Uses and Norms and to enlarge 
the actual limits of zone PM-36." 

By-Law 2217 entitled "Zoning By-Law of the City of Cote Saint-Luc", as 
amended from time to time is hereby further amended as follows: 

ARTICLE1 

The zoning plan annexed to the Zoning By-Law is modified by enlarging the 
actual limits of zone PM-36, the whole as set out on the plan attached 
herewith as Annex "A". 

ARTICLE2 

Annex "B'' of by-law 2217, the table of Uses and Norms, page 33 of 36 is 
hereby amended in order to replace the grid of zone PM-36 by a new one as 
shown on the the grid annexed hereto as annex "B". 

ARTICLE3 

The present By-Law shall come into force according to law. 

If /1/1 

tJJ. Ii' (' (µ' ! II /)1 I ~·-· 
, - I 11/1 • , . -----===··""~c;:;=-"'c..:::::::::,;.~ 

JO:tyA: SHECTER 
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ORIGINAL 



PGE-5 

CR-1 

LEGEND: 

~ 
~ 

ZONE LTMTTS 

CONTIGUOUS ZONES 

CONCERNED ZONES 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ................. Single-family dwelling 
RU* ................ Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 
Article 4-4-4 

RB ................. Two-family dwelling 
RM ................. Multi-family dwelling 

RM* ............... Multi-family dwelling with complimentary 
uses as noted in Article 5-1 

HM ................. Mixed dwelling 

ZONES WITH A COMMERCIAL AND SERVICE DOMINANCE 

CD ...... ........... Retail commerce and services 
CR ................. Recreational commerce 
CA ................. Automobile commerce 
CE ......... ........ Extensive corrunerce 

CC ................. Commercial centre 

ZONES WJTH AN INDUSTRIAL DOMINANCE 

IN ................. .Industry 

ZONES \VITI-I A PUBLIC DOMINANCE 

PM ................ Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 
PE ................. Public utilities 
PGE ............... Major public utilities 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR .................. Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217-20 
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E 
R 
M 
I 
T 
T 
E 
D 

u 
s 
E 
s 

IDENTIFICATION OF THE ZONE PM-31 PM-32 PM-33 PM-34 PM-36 P!E-'i 

INDUSTRIAL 

INDUSTRY 

- Calegory - 1 

- Category - 2 

PUBLIC 

PARKS, GREEN SPACES AND RECREATIVE FACILITIES • Cl.I @. 

MUNICIPAL FACILITIES 

PUBLIC UTILITIES 

MAJOR PUBLIC UTILITIES 

INSTITUTIONAL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION, HEALTH 

- Category 1 - Culture 

- Calegory 2 - Religion 

- CalegDry 3· - Education 

- Category 4 - Health 

COMMERCIAL AND SERVICES 
RETAIL COMMERCE 

- Retail commerce - 1 11'1(102) 
- Retail commerce - 2 

- Retail commerce - 3 

- Retail commerce - 4 

- Retail commerce - 5 

- Retail commerce - 6 

CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN m 

MAXIMUM HEIGHT OF BUILDING IN STOREYS 3 3 

MAXIMUM HEIGHT OF BUILDING 10,66 

ESTABLISHMENT OF BUILDINGS INm 
N 

MINIMUM FRONT SETBACK 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 12.19 

0 
MINIMUM REAR SETBACK 

MINIMUM LATERAL SETBACKS 

7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 12, 19 

' 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 12, 19 

R RATIOS 

M 
LAND COVERAGE (Maximum) 35% 35% 35% 35% 35% 5Qll/11 

DIMENSIONS OIF LAND IN m 
s 

MINIMUM LAND ARE m2 
l 1858 

N 
0 
T 
E 
s 

~M~l~N~IM~U~M::...:..F~R=O~N~TA~G~E:....:O~F_l~N~T=ER=l=O=R=L=A=N=D'--~~~~~~~~~~~+-~~~+-~~~+--~~~+-~~~,--~~~-t--~-38~-
MINIMUM LAND DEPTH 45,72 

SPECIAL NORMS 

(102) Only childcare services in a nursery, day-care facility or a kindergarden is permilted. 

30-juit-2004 



PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF MONTREAL 
Borough of Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal 'it\Test 

BY-LAW No. 2217-20 

BY-LAW TO AMEND THE ZONING BY
LAW NO. 2217, ANNEX "B" OF THE 
FORMER CITY OF COTE SAINT- LUC IN 
ORDER TO REPLACE THE EXISTING 
TABLE OF USES AND NORM:S FOR ZONE 
"PM-36" BY A NEW TABLE OF USES 
AND NORlVIS AND TO ENLARGE THE 
ACTUAL LIMITS OF ZONE PlVI-36. 

ADOPTED ON: llur,z;sr- I cJ~ cJoo..r-

IN FORCE ON: ~ pfe,/u h-eJ :;2 cY: otx-.. ::i_s-

ORIGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT N°2217-21 

REGLEMENT AMEND.A.NT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 2217, 
ANNEXE «A», DE L'ANCIENNE 
CITE DE COTE SAINT-LUC, 
MODIFIANT ET REDEFINISSANT 
LES LIMITES DES ZONES RU-28 ET 
IR-7 AFIN DE PERMETIRE UN 
NOUVEAU DEVELOPPEMENT 
RESIDENTIEL FORME DE 
MAISONS UNIFAMILIALES 
ISOLEES ET DE MAISONS 
UNIFAMIALES JUMELEES DANS 
LAZONERU-28 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil d' arrondissement de 

Cote Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Quest, tenue au 50 avenue 

Westminster sud, Montreal-Guest, le 7 fevrier 2005 a 20 ha laquelle etaient 

presents: 

M. Robert Libman, 0.A.Q., Maire d'arrondissement 

Mme Dida Berku, B.D.C., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A., Conseiller 

EGALEMENT PRESENTS : 

M. David Johnstone, Directeur d' arrondissement 

M. Jonathan Sheeter, Secretaire d'arrondissement 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

-2-

REGLEMENT No. 2217-21 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-X-P2 
intitule: 

« Reglement amend.ant le reglement de zonage 2217, Annexe «A», de 
l'ancienne Cite de Cote Saint-Luc, modifiant et redefinissant les limites des 
zones RU-28 et IR-7 a-fin de permettre un nouveau developpement 
residentiel forme de maisons unifamiliales isolees et de maisons 
unifamiliales jumelees dans la zone RU-28. » 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint 
Luc», tel qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a 
nouveau comme suit : 

ARTICLE 1 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage 2217 est modi-fie en 
redefinissant les limites actuelles des zones RU-28 et IR-7. Le tout tel que 
montre Slff le plan ci-joint comme etant !'annexe« A» 

ARTICLE2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

ROBERT LIBMAN 
MAIRE D'ARRONDISSEMENT 

J' ATHAN SHECTE i CRETAlRE D'ARRONDISSEMENT 

I 
ORIGINAL 



LEG ENDE 

I RU-2/ LiiVflTE DE ZONE 

[Z] ZONES CONTIGUES 

~ ZONES CONCERNEES 

CATEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENTIELLE 

RU ................. Habitation unifamiliale 
RU* ................ Habitation unifamiliale avec normes 

particulieres prevus a !'article 4-4-4 

RB ................. Habitation bifamiliale 
RM ................. Habitation multifamiliale 
RM* ................ Habitation multifamiliale avec usages 

complementaires prevus a l'miicle 5.1 

HM ................. Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVfCES 

CD ................. Commerce de detail et de services 
CR ................. Commerce recreatif 
CA ................. Commerce automobile 
CE ................. Commerce extensif 
CC ................. Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN .................. lndustrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLIOUE 

PM ................. Pares, espaces verts, equipements 

recreatifs et equipements municipaux 
PE ................... Emprises publiques 
PGE ................ Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE !NSTITUTIONNELLE 

IR ................. Culture, religion, education, sante 

ANNEXE A 
) ------------
/JENT No. 2217-21 REGL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 

REGLEMENTNo. 2217-21 

REGLEMENT AMEND ANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 2217, 
ANNEXE «A>>, DE L'ANCIENNE CITE DE 
COTE SAINT-LUC, MODIFIANT ET 
REDEFINISSANT LES LIMITES DES 
ZONES RU-28 ET IR-7 AFIN DE 
PERMETTRE UN NOUVEAU 
DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL 
FORME DE MAISONS UNIFAMILIALES 
ISO LEES ET DE MAISONS 
UNIFAMIALES JUMELEES DANS LA 
ZONERU-28. 

ADOPTE LE: -q .Q-eJr~er r9ooS 

EN VIGUE UR LE : @?t 0--\J r ~ I r)DoS-

ORIGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

REGLEMENT N°2217-22 

REGLEMENT MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 2217, 
ANNEXE « B », DE L' ANCIENNE 
CITE DE COTE SAINT-LUCAFIN DE 
PERMETTRE L'USAGE 
« RECREATIF SANS INCIDENCE-3 )) 
A L'INTERIEUR DE LA ZONE CD-1 

A une seance reguliere mensuelle du Conseil 

d'arrondissement de Cote Saint-Luc, Hampstead, Montreal-Quest, tenue au 

50 avenue Westminster sud, Montreal-Quest, le 7 fevrier 2005 a 20 h a 

laquelle etaient presents : 

M. Robert Libman, Q.A.Q., Maire d'arrondissement 

Mme Dida Berku, B.D.C., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., fyi.B.A., Consei1ler 

EGALEMENT PRESENTS : 

M. David Johnstone, Directeur d'arrondissement 

M. Jonathan Sheeter, Secretaire d'arrondissement 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc, 
Hampstead, Montreal-Quest 

-2-

REGLEMENT No. 2217-22 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-Y-P2 
intitule: 

« Reglement modifiant le reglement de zonage 2217, Annexe « B », de 
l'ancienne Cite de Cote Saint-Luc afin de permettre l'usage « Recreatif sans 
incidence-3 » a l'interieur de la zone CD-1. » 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint 
Luc», tel qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a 
nouveau comme suit : 

ARTICLE1 

L'annexe « B » du reglement 2217, grille des usages et normes, page 24 de 
36 est amende en rempla<;ant la grille pour la zone CD-1 par la grille 
annexee ci-joint comme etant l'annexe «A». 

ARTICLE2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

ROBERT LIBMAN 
MAlRE D'ARRONDISSEMENT 

SHECTER 
CRETAIRE D'ARRONDISSEMENT 

ORIGINAL 



IDENTIFICATION DE LA ZONE CD-1 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 

- Commerce de detail - 2 

- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 
u - Commerce de detail - 5 

- Commerce de dE!tail - 6 

s COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier 

- Services financiers 

A -Services personnels 

- Services destines au public 

G COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

- Services hoteliers 

E 
- Restauratlon - 1 

- Restauratlon - 2 

- Res laura lion - 3 

s - Restauration - 4 

- Services a !'auto 

COMMERCE RECREATIF 

- Recreatif sans incidence - 1 
p - R8creatif Si;ins incidence - 2 

- RE!crE!atif sans incidence - 3 

E - RE!crE!atif extE!rieur - 1 

- Recrealif exlerieur - 2 

- Recreatlf exterieur - 3 

R COMMERCE AUTOMOBILE 

- Vehicule automobile - 1 

M - Vehlcule automobile - 2 

- Vehicule automobile - 3 

- Vehlcule automobile - 4 

- Vehicule automobile - 5 

- Vehicule automobile - 6 

s - Vehicule automobile - 7 

- VE!h!cule automobile - a 

COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce extensif - 1 
- Commerce extensif - 2 

8 CENTRE COMMERCIAL 

N 
0 
R 
M 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Categorie 1 - Culture 

- Calegorle 2 - Religion 

- Calegorie 3 - Education 

- Calegorle 4 - Sante 

INDUSTRIEL 

INDUSTRIE 

- De categorle - 1 

- De cate orie - 2 

IMPLANTATION DES BA.TIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

MARGE DE RECUL ARR/ERE MINIMUM 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

RAPPORTS 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

• 
• 51 

• • • 

• • • • 

• 
• • 

• 

(46) 

7,62 

6,09 

4,72 

50% 

CD-2 CD-3 CD-4 CD-5 CD-6 

• 51 • 51 • (51) • 51) 
• • • 49 • 49) 

• 
• • • 

• {50 • {50 • 50 • (50 
• • • • • • • • • 

e • 1111 G 

• • • • • • 

• (48 

• • (52 

(46) (46) (46) (46) 

7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

4,72 4.72 4,72 4.72 4,72 

50% 50% 50% 50% 50% 

S COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 

N 
0 
T 
E 
s 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPEC/ALES (47) (53) 

(46) Les normes d'implantation et /es rapports sonl pour un balimenl de un (1) a lrois (3) etages. Pour un balimenl de quatre (4) etages jusqu'a un maximum de vingt 

etages voir Jes normes a l'annexe "C". 

(47) Line superficie de 929 m2 doit etre reservee exclusivemenl a des fins de stalionnemenl au sous-sol du biilimenl situe dans la presenle zone. 

(48) Seu/es des alres de slalionnement sont autorisees sur /es terrains 109-113, 109-114 et 109-115. 

(49) Les charcuteries sont prohibees. 

(50) Les cliniques veterinaires son! prohlbees. 

(51) Les magaslns de la Sociele des A/cools du Quebec el les anlmaleries sont prohibees. 

(52) Le groupe d'usage lnslltullonnel de Calegorie 2 - Religion est permis seulement au 5830 et 5832 Westminster. 

(53) La hauteur maximum du balimenl est un (1) etage. 

2-mars-2005 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 

REGLEMENT No. 2217-22 

REGLEMENT MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 2217, 

ANNEXE « B », DE L'ANCIENNE CITE DE 
COTE SAINT-LUC AFIN DE PERMEITRE 
L'USAGE « RECR.EATIF SANS 
INCIDENCE-3 » A L'INTERIEUR DE IA 
ZONECD-1. 

ADOPTELE: 

EN VIGUEUR LE : (Jt- Our;' ( ;loo:; 

ORlGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Anondissement de Cote Saint-Luc -
Hampstead - Montreal-Ouest 

REGLEMENT N° 2217-23 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT 2217, COMME ETANT 
LE REGLEMENT DE ZONAGE DE 
L'ANCIENNE CITE DE COTE 
SAINT-LUC, AFIN D' AUTORISER 
L'USAGE INSTITUTIONNEL, 
CATEGORIE 3 (EDUCATION) ET 
L'USAGE COMMERCE DE 
DETAIL-1 A L'INTERIEUR DE LA 
ZONE CD-8, AU 7005 KILDARE 

.A une seance ordinaire du Conseil d'mrondissement de Cote Saint-Luc -

Hampstead - Montreal-Quest tenue au Centre cornmunautaire frving L. Adessky au 

30 rue Lyncroft, le 5 decembre 2005, a 20 h, a laquelle etaient presents : 

M. Robert Libman, Maire, O.A.Q. 

Mme Dida Berku, B.C.L., Conseillere 

M. Anthony Housefather, B.C.L., L.L.B., M.B.A., Conseiller 

EGALEMENTPRESENTS: 

M. David Johnstone, Directeur d'mrondissement 

M. Jonathan Sheeter, Secretaire d'anondissement 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 
Arrondissement de Cote Saint-Luc -
Hampstead - Montreal-Quest 

REGLEMENT N° 2217-23 

-2-

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement 2217-23 intitule: 
« Reglement pour amender le reglement No. 2217, cornme etant le reglement de 
zonage de l'ancienne Cite de Cote Saint-Luc, afin d'autmiser l'usage Institutionnel, 
Categorie 3 (Education) et !'usage commerce detail -1 a l'interieur de la Zone 
CD-8, au 7005 Kildare», cornme suit: 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint-Luc», tel 
qu' amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit : 

ARTICLE I 

Annexe « B » du reglement 2217, Grilles des usages et Normes, page 25 de 36, est 
amendee en rempla9ant la grille de la Zone CD-8 par la giille annexee ci-joint, 
cornme etant la schedule 1. 

ARTICLE2 

Le present reglement entre en vigueur confonnement a la loi. 

(s) Dida Berlru 

DIDABERKU 
MAIRE D' ARRONDISSEMENT 
SUPP LEANT 

( s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
SECRET AIRED' ARRONDISSEMENT 



·--'--'L...L- I 

ANNEXE "B" 

IDENTIFICATION OE LA ZONE CD-7 CD-8 CD-9 CD-10 CD-11 CA-1 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 

- Commerce de detail - 2 

- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 

u - Commerce de detail - 5 

- Commerce de dE!tai! - 6 

s COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier 

- Services financiers 

A - Services personnels 

- Services destines au public 

G COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

- Services h6te!iers 

- Restauration - 1 
E - Restauration - 2 

- Restauration - 3 

s - Restauration - 4 

- Services a J'auto 

COMMERCE RECREATIF 

- Recreatif sans incidence - 1 
p - RE!crE!atlf sans incidence - 2 

- RE!crE!atif sans incidence - 3 

E - Recreatif exterieur - 1 

- Recreatif exterieur - 2 

- Recreatif exterieur - 3 

R COMMERCE AUTOMOBILE 

- Vehicule automobile - 1 

M - Vehicule automobile - 2 

- Vehicule automobile - 3 

- Vehicule automobile - 4 

- Vehicule automobile - 5 

- Vehicule automobile - 6 

s -.Vehicule automobile - 7 

- Vehicule automobile - 8 

COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce extensif - 1 

- Commerce extensif - 2 

8 CENTRE COMMERCIAL 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion 

- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Santa 

INDUSTRIEL 

INDUSTRIE 

- De categorie - 1 

- De categorie - 2 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

N MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

Q MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

R 
M 
E 
s 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

• • 
• (51 • 51 
o (49) 

e "' 

e (50 e 50) 
9 • 

• • 

(46) 

7,62 

6,09 

4,72 

(46) 

7,62 

6,09 

4,72 

50% 50% 

0,25@3,00 0,25@3,00 

(54) 

(55) 

(55) 

(55) 

(55) 

(55) 

0 

(56) 

7,62 

7,62 

7,62 (57) 

39% 

0 

• (51) 
e 49) 

• 

e (50) 

(46) 

7,62 

6,09 

4,72 

7,62 

6,09 

4,72 

50% 50% 

0,25@3,00 0,25@3,0 

(46) Les norm es d1implantation et les rapports sont pour un b.§timent de un (1) a trois (3) etages. Pour un b.§.timent de quatre (4) etages jusqu•a un maximum 

N 
0 
T 
E 
s 

de vingl (20) elages voir les normes a !'annexe "C". 

(49) Les charculeries sont prohibees. 

(50) Les cliniques velerinaires sont prohibees. 

(51) Les magasins de la Sociele des Al cools du Quebec et les animaleries sont prohibees. 

(54) Le batiment situs au 5755 et 5757 boulevard Cavendish doil avoir une hauteur minimum de cinq (5) stages et un maximum de huil (8) stages. 

(55) Pour les norm es d'implantation et de rapports voir !'annexe "C". 

(56) Le batimenl etabli au 6897 et 6901 chemin Cole-Saint-Luc peul avoir une hauteur maximum de trois (3) stages. 

(57) La marge de recur lalerale minimum est de 7,26 m du cote de la rue Elgin. 

11-oct-2005 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MONTREAL 

REGLEMENT N° 2217-23 

REGLE1\1ENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT 2217, COM1\1E ETANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE DE L' ANCIENNE 
CITE DE COTE SAINT-LUC, AFIN 
D'AUTORISER L'USAGE INSTITUTIONNEL, 
CATEGORIE 3 (EDUCATION) ET L'USAGE 
COM1\1ERCE DE DETAIL-1 A L'INTERIEUR 
DE LA ZONE CD-8, AU 7005 KILDARE. 

ADOPTE LE: s- oleco_,'LCkre_ cdG)j-

EN VIGUEUR LE: J .. ~v:, r, ?cob 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N° 2217-24 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, 
ANNEXE « B » DE LA VILLE DE COTE 
SAINT-LUC AFIN DE REMPLACER LA 
GRILLE EXISTANTE DES USAGES ET 
DES NORMES DE LA ZONE HM-1 PAR 
UNE NOUVELLE GRILLE DES USAGES 
ET NORMES» 

A une seance speciale du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a l'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 30 octobre 2006 a 

19h a laquelle etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B, M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Mike Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

~GALEMENTPR~SENTS: 

M. Ken Lerner, Directeur general 

M. Jonathan Sheeter, Directeur des services juridiques et greffier 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

-2-

REGLEMENT No. 2217-24 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-24 intitule : 
« Reglement pour amender le Reglement de Zonage N° 2217, 
annexe « B » de la Ville de Cote Saint-Luc afin de remplacer la grille 
existante des usages et des normes de la zone HM-1 par une nouvelle 
grille des usages et normes» 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Ville de 
Cote Saint-Luc», tel qu'amende de temps a autres, est par les presentes 
amende a nouveau comme suit : 

ARTICLE 1 

L'annexe « B » du reglement 2217, la grille des usages et normes, page 23 
de 36 est par la presente amendee en remplac;ant la grille de la zone HM-1 
par la grille annexee ci-jointe comme etant annexe « A ». 

ARTICLE 2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

MAIRE 

ORIGINAL 



ANNEXE "A" 

IDENTIFICATION DE LA ZONE HM-1 HM-2 HM-3 HM-4 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

u - JsoJee 

-Jumelee 

s - En rangee d'au plus deux (2) etages 

- Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMIL/ALE 

A - Jsolee 

- Jume!ee 

G - En rarigee d'au plus trois (3) etages 

HABITATION MUL TJFAMILIALE 

E 
- De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages • • 
- De Six (6) etages a au plus huit (8) etages 

- De neuf (9) etages a au plus quinze (/5) etages • • s - De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

HABITATION MIXTE • • • • 
p COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

E - Commerce de detail -1 • • 44 
- Commerce de detail - 2 • 103 • 

R - Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 

- Commerce de detail - 5 • M - Commerce de detail - 6 

COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier • • 
- Services financiers • • • 

s - Services personnels 

- Services destines au public 

COMMERCE RECREATIF 

- RE!:creatif sans incidence - 1 

• - RecrE!:atif sans incidence - 2 

- RE!:creatif sans incidence - 3 • 
- Recreauf exterieur - 1 

- RE!:crE!:atif exterieur - 2 

- Recreatlf exterieur - 3 

EDIFICATION DES BATIMENTS 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ET AGES 9 5 5 9 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE "C" 

0 MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

R - Face a une emprise de rue de 20.11 m 

MARG ES DE RECUL ARR/ERE ET LATERALES MINIMUM 

- Avec fenetres 
M -Sans fenetres 

E RAPPORTS VOIR L'ANNEXE "C" 

s COEFFICIENT D'EMPRJSE AU SOL (CES) (Maximum) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX) 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (43) 

(43) La marge de recul minimum sur le boulevard Cavendish est de 4,87 m pour le rez-de-chaussee et de 3,96 m pour les etages. 

(44) Seul une gardene est permise. 

N (45) Seu/ le depanneur etabli au sous-sol est permis. 

0 (103) Les magasins de type "dE!:panneur", tabagles, kiosques 8.journaux, boutiques de cafe, pi3.tisseries sent egalement permis. 

T 
E 
s 

30-Nov-2006 

HM-5 

• 
• 

• 45 
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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-24 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, 
ANNEXE « B » DE LA VILLE DE 
COTE SAINT-LUC AFIN DE REMPLACER LA 
GRILLE EXISTANTE DES USAGES ET DES 
NORMES DE LA ZONE HM~ PAR UNE 
NOUVELLE GRILLE DES USAGES ET 
NORM ES 

ADOPTE LE: 30 OC"t"vb<c:: 2cx.k, 

EN VIGUEUR LE : ol0 t flok-~1,1,,1_,\:X-< --:::S:::cb 

ORIGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-26 

REGLEMENT MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AUX FINS 
DE PRECISER LES USAGES 
INSTITUTIONNELS AUTORISES DANS 
LA CATEGORIE - 4 

A une seance ordinaire mensuelle du Conseil de Cote Saint-Luc tenue a 

l'H6tel de Ville, 5801 Boulevard Cavendish, le 9 juillet 2007 a laquelle etaient 

presents: 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C, L.L.B., M.B.A 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C, L.L.B. 

Le conseiller Mike Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B. Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

Le conseiller Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

EGALEMENTPRESENTS: 

M. Ken Lerner, Directeur general 

M. Jonathan Sheeter, Directeur des services juridiques et greffier 
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REGLEMENT No. 2217-26 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-26 intitule: 

« Reglement modifiant le reglement de zonage de la Ville de Cote Saint-Luc aux 
fins de preciser les usages institutionnels autorises dans la categorie -4. » 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint-Luc», tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

L'article 2.2.4.4 intitule « Categorie 4 - Sante » est remplace par le suivant: 

« 2.2.4.4 Categorie 4 - Sante, soins medicaux et habitations pour personnes 
a gees 

Sont de cette classe, les usages institutionnels suivants : 

les etablissements de services de sante et de services sociaux prevus a la 
Loi sur les services de sante et les services sociaux, tel qu'un Centre local 
de services communautaires, un Centre hospitalier, un Centre de 
protection de l'enfance et de la jeunesse, un Centre d'hebergement et de 
soins de longue duree, un Centre de readaptation; 

les residences pour personnes agees, telles que definies a la Loi sur les 
services de sante et les services sociaux; 

les residences pour personnes a.gees ou sont offerts les services d'une 
ressource intermediaire ou d'une ressource de type familial. 

ARTICLE2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

ORIGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-26 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 
DE ZONAGE DE LA VILLE DE COTE SAINT
LUC AUX FINS DE PRECISER LES USAGES 
INSTITUTIONNELS AUTORISES DANS LA 
CATEGORIE -4 

ADOPTE LE: '1 ~e:. -~ Lle~t ctf'Xi:t-

EN VIGUEUR LE : Q;;) 0..0<.J t c)oo't 

ORIGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-27 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217 DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D' AUGMENTER LA LARGEUR 
MAXIMUM PERMISE POUR UN ACCES 
VEIDCULAIRE A 21'-0" 

A une seance ordinaire mensuelle du Conseil de Cote Saint-Luc tenue a 

l'H6tel de Ville, 5801 Boulevard Cavendish, le 9 juillet 2007 a laquelle etaient 

presents: 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C, L.L.B., M.B.A 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C, L.L.B. 

Le conseiller Mike Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B. Sc., B. Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

Le conseiller Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

EGALEMENT PRESENTS : 

M. Ken Lerner, Directeur general 

M. Jonathan Sheeter, Directeur des servicesjuridiques et greffier 
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REGLEMENT No. 2217-27 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-27 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217, de la Ville de Cote 
Saint-Luc afin d'augmenter la largeur maximum permise pour un acces vehiculaire 
a21'-0".» 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint-Luc», tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

Les articles suivants : article 5-1-le), alinea a); article 7-2-2 et article 7-2-3 sont 
amendes afin de remplacer la dimension« 5.49m (18 pi.) »par la dimension« 6.4m 
(21 pi.)» concemant la largeur maximum permise pour un acces vehiculaire. 

ARTICLE2 

Nonobstant toute disposition contraire, aucun arbre ne peut etre coupe lors de 
l'agrandissement d'un acces vehiculaire a moins qu'une exception soit prevue a cet 
effet au chapitre 11 du reglement de zonage 2217. 

ARTICLE 3 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

MAIRE 

ORIGINAL 
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VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-27 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217 DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D' AUGMENTER LA LARGE UR MAXIMUM 
PERMISE POUR UN ACCES VEHICULAIRE A 
21 '-0" 

ADOPTELE: q .~ u L l let i9CO-r 

ENVIGUEURLE: d-~ 0..00-t- cAoa'7 
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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT 2217-28 

REGLEMENT MODIFIANT LE 
CHAPITRE 11 DU REGLEMENT DE 
ZONAGE N° 2217 DE LA VILLE DE 
COTE SAINT-LUC CONCERNANT 
LA PROTECTION DES ARBRES 

Lors d'une seance mensuelle ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Cote 
Saint-Luc, tenue a l'h6tel de Ville, au 5801 boulevard Cavendish, le 
13 aofit 2007, a laquelle etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.C.L., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.C.L. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.C.L., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

M. Angelo Marino, Tresorier de la Ville 

M. Jonathan Sheeter, Directeur des services juridiques et greffier 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT 2217-28 

IL EST DECRETE ET ORDONNE CE Qill SUIT : 

Section 1. ABROGATION 

Les sections 11-1 a 11-8 du Reglement de zonage 2217 de la Ville de 
Cote Saint-Luc sont abrogees et remplacees par les dispositions suivantes: 

CHAPITRE 11 

PROTECTION DES ARBRES 

11.1 DEFINITIONS 

« Alterer » signifie : 

(a) Enlever toute branche, tout tronc ou morceau d'ecorce d'un Arbre 
qui a un diametre de 10 cm (3 ,9 pouces) ou plus ; 

(b) Couper, endommager ou detruire par quelque moyen que ce soit 
les racines d'un Arbre situees a l 'interieur de la Ceinture de 
sauvegarde des racines. 

«Ville» : la Ville de Cote Saint-Luc 

« Arbre de la Ville» signifie un Arbre (tel que defini ci-apres) qui est situe sur 
la propriete de la Ville. Si la base d'un Arbre chevauche la ligne de propriete de 
la Ville, l 'Arbre est repute etre un Arbre de la Ville; 

«Couper» signifie Couper, scier ou abattre, tuer ou enlever l' Arbre par quelque 
moyen que ce soit ; 

« Directeur » signifie le Directeur de l 'Amenagement urbain pour la Ville de 
Cote Saint-Luc; 

« Abattage, Abattre » operation qui consiste a eliminer un Arbre par 
sectionnement transversal du tronc ; 

« Danger » comprend : 

(a) Une instabilite ou une forte inclinaison representant un Danger de 
chute; 

(b) Faire obstacle a des fils de services publics ou etre situe assez pres 
des fils pour constituer une situation Dangereuse ; 

( c) Faire obstacle, bloquer ou endommager le systeme de drainage, le 
systeme d'aqueduc ou d'egout, ou tout autre element d'une 
amelioration. 

« Surelagage » signifie Couper des rameaux et des branches en reduisant de plus 
de 20 % de la cime (partie aerienne d'un Arbre) ou encore raccourcir de plus de 
la moitie des branches charpentieres de l 'Arbre (branches rattachees directement 
au tronc ), le tout en une seule operation dans une meme annee ; 

« Ceinture de sauvegarde » signifie : 

(a) La superficie du sol autour du tronc ou est situe la plus grande 
partie du systeme radiculaire de l 'Arbre ; 

2 
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REGLEMENT 2217-28 

(b) La ou un plan selon le sens de la sous-section (a) de cette 
definition n' a pas ete prepare et approuve, la « Ceinture de 
sauvegarde » correspond a la surface entourant le tronc d'un 
Arbre comprise dans un cercle dont le rayon est egal a 10 fois le 
diametre du tronc de l 'Arbre. 

« Arbre » signifie toute plante ligneuse vivante, a port erige, avec son systeme 
radiculaire : 

(a) possedant un tronc dont le diametre est d'au moins 10 cm (3.9"), 
mesure a 1,4 m ( 4 ' -7' ')du niveau du sol ; 

(b) un Arbre de remplacement de toute taille, plante a titre de 
condition de delivrance d'un certificat d'autorisation. 

11.2. CHAMP D' APPLICATION 

Le present reglement s'applique a: 

(a) tout Arbre situe sur un terrain prive; 

(b) tout Arbre appartenant a la Ville. 

11.3 POUVOIRS ET RESPONSABILITES 

En plus des pouvoirs deja prevus a !'article 1-4 du present reglement le Directeur 
est responsable de l'inventaire de l'entretient, de la protection, de la plantation 
des Arbres de la Ville et de !'emission d'un certificat d'autorisation concemant 
un Arbre situe sur un terrain prive. 

11.4 ARBRES SITUES SUR UN TERRAIN DANS LA VILLE 

II est interdit a quiconque, par sa propre intervention ou celle d'une autre 
personne, d'Alterer, de Couper ou d'abattre un Arbre vivant situe sur un terrain 
dans la Ville, a moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation permettant 
d'Alterer ou d'abattre un Arbre tel que decris sur la liste de la Section 11-6 du 
present reglement. II est strictement interdit, en tout temps, de proceder a 
l'etetage, au Surelagage, a l'empoisonnement et a l'annelage du tronc d'un 
Arb re. 

11-5 ARBRE DE LA VILLE 

11-5-1 Dans le cas d'un Arbre de la Ville, seule la Ville est autorisee a proceder 
a l'entretien ou a l'Abattage de l'un de ces Arbres. 

11-5-2 Personne d'autre qu'un representant de la Ville, par sa propre 
intervention ou celle d'une autre personne, ne doit Alterer, Couper ou 
abattre un Arbre de la Ville. Quiconque agira a l'encontre de ce qui 
precede sera passible d'une amende telle que fixee par le present 
reglement et sera responsable des dommages causes a l' Arbre de la Ville 
et des pertes encourues par la Ville resultant de tels agissements. 

11-6 EXCEPTIONS 

11-6-1 Le proprietaire d'un Arbre peut demander un certificat d'autorisation 
pour Alterer ou abattre un Arbre lorsqu'une des conditions suivantes est 
rencontrees : 

(a) l'Arbre est mort; 
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(b) 1' Arbre est atteint d'une maladie incurable ou il est dans un etat de 
deperissement irremediable ; 

(c) l' Arbre est infeste par un element pathologique et represente un 
risque d'infestation OU d'epidemie; 

( d) 1 'Arbre constitue un Danger pour la sante et la securite des 
personnes; 

( e) l' Arbre cause des dommages considerables a la propriete publique 
ou privee, ou il risque de tomber ; 

(f) 1' Arbre doit necessairement etre abattu ou altere aux fins de 
permettre la realisation de travaux publics ou pour l'entretien du 
reseau de services publics ; 

(g) 1' Arbre doit necessairement etre abattu ou altere aux fins de 
permettre la realisation d'un batiment ou d'un projet 
d'amenagement paysager autorise par la Ville; 

(h) 1' Arbre n'offre plus d'avantages suffisants pour la Ville. 

11-6-2 Le proprietaire d'un Arbre peut aussi demander un certificat 
d'autorisation aux fins d' Alterer ou d'abattre un Arbre en sante, a 
condition que cet Arbre soit situe dans la cour arriere ou laterale d'une 
propriete privee et que la cour laterale ne soit pas adjacente a une emprise 
publique OU une propriete publique. 

11-6-3 Le paragraphe 11-6-1 s'applique aux Arbres de la Ville, mutatis 
mutandis. 

11-7 ARBRES DE REMPLACEMENT 

11-7-1 Si un certificat d'autorisation est delivre pour l'Abattage d'un Arbre en 
conformi te avec les paragraphes 11-6-1 sauf et excepte le paragraphe 11-
6-1 f), et 11-6-2 de la section 11-6, le Conseil municipal peut exiger, 
comme condition a la delivrance, que 1 'Arbre ou tous les Arbres vise 
(vises) par le certificat d'autorisation soit (soient) remplace (s), dans les 
six (6) mois suivants, par un Arbre (des Arbres) de la meme espece ou 
d'une espece d' Arbre equivalente a moins que cette espece soit bannie, 
ayant un diametre d'au mois 5 cm (2 po) a une hauteur de 1,4 m (4pi 7po) 
du niveau du sol, conformement au tableau suivant, et qu'il (ils) 
soit (soient) plante (s) aux frais du requerant a un endroit dans la Ville 
que le conseil pourra determiner. 

Diametre de l'Arbre existant, mesure a Arbre (s) requis pour remplacer 
1,4 m ( 4 pi 7po) du niveau du sol I' Arbre (ou les Arbres) enleve (s) -

Min 5 cm (2 po) de diametre, a 1,4 m 
( 4pi 7po) du niveau du sol 

De 10.0 cm a 13.0 cm (3.9po a 5po) Minimum de 1 et maximum de 2 

De 13.0 cm a 20.5 cm (5po a 8po) Minimum de 2 et maximum de 4 

De 20.5 cm a 30.5 cm (8po a 12po) Minimum de 3 et maximum de 6 

De 30.5 cm a 45.4 cm (12po a 18po) Minimum de 4 et maximum de 8 

45.5 cm et plus (18po et plus) Sous reserve d'une recommandation 
d'un ingenieur forestier 
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11-7-2 L'obligation de remplacer un Arbre abattu par un nouvel Arbre ne 
s'applique pas si le Directeur est d'avis que l'espace est insuffisant pour 
la plantation et la croissance normale d'un Arbre. 

11-8 REGLES CONCERNANT LA PLANTATION 

11-8-1 (a) I1 est interdit de planter un Arbre sur une propriete privee a moins 
d'un (1) metre (3pi. 3po.) de toute limite de propriete municipale. 

(b) I1 est interdit de planter un arbuste de telle sorte qu'il empiete a 
moins d'un (1) metre (3pi. 3po.) du trottoir de la Ville ou de la 
bordure de rue s 'il n'y a pas de trottoir. 

(c) I1 est interdit de planter un Arbre ou un arbuste de telle sorte qu'il 
empiete a moins d'un metre (3pi. 3po.) de toute bome-fontaine. 

(d) I1 est interdit de planter un Arbre ou un arbuste de telle sorte qu'il 
empiete a moins d'un metre (3pi. 3po.) de tout lampadaire. 

( e) I1 est interdit de planter un Arbre fruitier a un endroit ou ses fruits 
pourraient tomber sur un trottoir ou une voie publique. 

(f) A compter de la date d'entree en vigueur du present reglement, la 
plantation de l'une ou l'autre des especes d'Arbres suivantes: 

i) Peuplier delto'ide (populus deltoide) 

ii) Peuplier de Lombardie (populus nigra Italica) 

iii) Peuplier faux tremble (populus tremuloide) 

iv) Erable argente (acer saccharinum) 

v) Erable a Giguere (acer negundo) 

vi) Saule pleureur a haute tige (salix) 

vii) Orme d'Amerique (ulmus americana) 

viii) Tousles types de Trembles (populus tremula) 

sera prohibee. 

11-9 ORDONNANCE DE LA VILLE 

11-9-1 Le proprietaire et les occupants d'un terrain doivent s'occuper de faire 
elaguer, enlever ou Couper tout Arbre, haie et arbuste sur ledit terrain 
advenant que le Directeur soit d'avis que 1' Arbre, la haie ou l'arbuste: 

(a) constitue un Danger pour la securite des personnes, notamment en 
genant la visibilite ou la circulation automobile par son feuillage 
ou ses branches ; 

(b) risque d'endommager la propriete publique; ou 

(c) incommode serieusement le public et (ou) est a l'encontre des 
dispositions de la section 8-2. 
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11-10 NUISANCE 

11-10-1 Le fait de: 

(a) abattre, endommager ou detruire un Arbre sans l 'autorisation 
ecrite prealable de la Ville; 

(b) Alterer l'ecorce ou le cambium d'un Arbre, en Couper les racines 
ou y attacher un obj et de quelque fac;on que ce soit; 

(c) apporter des modifications au sol a l'interieur de la Ceinture de 
sauvegarde des racines d'un Arbre, sauf dans le cas des travaux 
decrits a l 'Article 11-12 ; OU 

(d) mettre un Arbre ou toute partie d'un Arbre en contact avec un 
contaminant ; 

est considere comme une nuisance et est prohibe. 

11-11 ACTIVITES DE CONSTRUCTION 

11-11-1 

(a) 

(b) 

(c) 

Lors de travaux de construction ou d' amenagement paysager, tout 
Arbre susceptible d'etre endommage doit etre protege en utilisant 
les mesures de precautions suivantes : 

Une cloture d'au moins 1,2 m de hauteur doit etre erigee et 
maintenue en bon etat pour toute la duree des travaux, de fa9on a 
former un perimetre de protection autour de la Ceinture de 
sauvegarde des racines ; 

Les troncs des Arbres a proximite ou a l'interieur de la superficie 
de sol ou un empietement est requis doivent etre proteges contre 
les dommages physiques en etant recouverts par des madriers de 
bois fixes par l'exterieur a l'aide de deux bandes de plastique ou 
d'acier, et en plac;ant, entre les madriers et le tronc, deux bandes 
de caoutchouc. 

Lors de travaux d'abaissement ou de rehaussement permanent du 
niveau du sol naturel, les mesures prevues a la section 5.4.2 de la 
version 2001 de la norme du Bureau de normalisation du Quebec 
intitulee NQ 0605-100-IX doivent etre appliquees pour minimiser 
la perte de racines. 

11-12 URGENCES ET SECURITE PUBLIQUE 

11-12-1 Les sections 11-6-1 et 11-6-2 du present reglement ne s'appliquent pas 
en situation d'urgence necessitant une intervention rapide en vue de 
proteger la vie, la sante, la securite et ( ou) la propriete de quiconque. 

11-12-2 Si un Arbre ou une partie d'un Arbre met en Danger la vie, la sante, la 
securite ou la propriete de quiconque, le Directeur exigera que l 'Arbre 
en question soit abattu, ou que toute partie Dangereuse en soit enlevee, 
aux frais du proprietaire dudit Arbre. 

(a) Si le Directeur est d'avis qu'un Arbre ou une de ses parties est 
atteint d'une maladie et presente un risque d'infestation ou 
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d' epidemie, il demandera au proprietaire de 1 'Arbre de le faire traiter 
ou abattre, et ce, aux frais du proprietaire dudit Arbre; 

(b) Si un proprietaire omet de se conformer a une directive telque ci
haut mentionnee dans les vingt-quatre (24) heures suivant la 
reception de ladite directive, le Directeur fera executer le travail 
necessaire aux frais du proprietaire. Toute mesure de cette nature par 
le Directeur n' exonerera pas le proprietaire de toutes consequences 
penales de cette omission de se conformer aux directives du 
Directeur. 

11-13 EXIGENCES RELATIVES AUX DEMANDES 

11-13-1 Si un certificat d'autorisation est demande en vertu de ce reglement, le 
proprietaire ou le demandeur devra presenter : 

(a) le nom et l'adresse du demandeur; 

(b) le nom et l'adresse du proprietaire, si differents de ci-dessus; 

( c) les frais prevus ; 

(d) pour chaque Arbre faisant l'objet d'une demande d'Abattage: 
un plan sommaire indiquant la localisation de 1 'Arbre ; 

1' espece, le diametre, la hauteur approximative de 
l'Arbre; 

la raison ( ou les raisons) pour abattre 1 'Arbre ; 

(e) - Dans le cas d'une demande relative a un terrain densement boise, 
ladite demande devra inclure l'information suivante : 

i) un plan sommaire indiquant la localisation 
generale des Arbres vises par !'operation 
d'Abattage, leur nombre, leur espece et leur 
diametre; 

ii) la raison de 1 'Abattage ; 

iii) un plan de remplacement des Arbres pour la zone 
affectee. 

11-13-2 Suivant la reception de la demande, le Directeur peut s'entretenir avec 
les personnes, employes, professionnels qualifies, et agences qu'il ou elle 
jugera bon de consulter afin de proceder a un examen approprie de la 
demande. Le directeur peut egalement determiner si un certificat 
d'autorisation doit ou non etre delivree, et d'identifier toutes conditions 
rattachees a 1 'autorisation. 

11-13-3 En addition des pouvoirs mentionnes a !'article 1-4 de ce reglement de 
zonage No. 2217, suivant la reception de la demande, le Directeur, et 
toute personne relevant du Directeur, pourra se rendre examiner le terrain 
sur lequel 1' Arbre (les Arbres) est situe et la presentation de la demande 
servira de permission irrevocable a la Ville ou ses representants pour 
penetrer sur la propriete visee aux fins d'administrer le present Chapitre 
du present reglement. 

11-13-4 Si le Directeur est d'avis que des renseignements additionnels sont 
necessaires afin d'evaluer la demande, il pourra exiger du demandeur 
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qu'il soumette un rapport professionnel prepare par un consultant en 
foresterie au sujet des raisons de l'alteration ou de l'Abattage de l'Arbre 
(des Arbres) proposee et (ou) pour faire attester que l'alteration ou 
1' Abattage de 1 'Arbre ( des Arbres) prevue est conforme aux regles de 
l'art en matiere de foresterie et d'arboriculture. 

11-14 PENALITES 

11-14-1 Personne ne devrait, par sa propre intervention ou par 1 'intervention de 
toute autre personne : 

(a) omettre de se conformer a l'une ou l'autre des dispositions du 
present reglement; 

(b) omettre de se conformer a une ordonnance rendue en vertu du 
present reglement; 

(c) contrevenir aux termes et conditions du certificat d'autorisation 
delivre en vertu du present reglement. 

11-14-2 Toute personne qui abat ou endommage tout Arbre dans la Ville 
contrairement aux dispositions du present reglement et (ou) sans l'obtention d'un 
certificat d'autorisation, commet une infraction et est passible d'une amende 
telque stipule dans le Code de procedure penale, R.S.Q. c. C-25-1. L'amende 
minimale pour avoir abattu un arbre en contravention avec ce reglement est de 
$500.00 plus, 

(a) pour abattre des arbres sur une superficie de moins de un hectare 
de terrain, un montant variant de $100 a $200 par arbre 
illegalement abattu, jusqu'a un total de $5,000; ou 

(b) pour abattre des arbres sur une superficie de un hectare et plus de 
terrain, une amande variant de $5,000 a $15,000 par hectare 
deboise, en addition a tout montant determine selon le paragraphe 
(a) pour chaque fraction de un hectare. 

Les montants specifies a l'article 11-14-2 sont doubles pour un 
deuxieme ou subsequente infraction. 

11-14-3 En plus de toute autre mesure de redressement ou de toute autre penalite 
prevue par la loi, le tribunal de juridiction competente pourra rendre une 
ordonnance interdisant le prolongement ou la repetition de l'infraction 
par toute personne. 

11-14-4 En addition aux amendes et aux frais prevus par ce reglement, le 
Directeur peux ordonner a la personne de replanter ou de faire replanter 
les arbres d'une tel fa9on et a l'interieur d'une tel periode de temps que le 
Directeur considere approprie, incluant tout traitement sylvicole 
necessaire pour retablir les arbres, ainsi que payer la Ville d'un montant 
egal a la valeur de l' arbre ou des arbres abattus ou endommages tel que 
determine par un ingenieur forestier ou par le contremaitre des pares, plus 
tous les couts encourus par la Ville. 

11-14-5 Aucune sanction penale imposee en vertu d'une infraction a 1 'une ou 
l'autre des dispositions du present reglement n'exonerera le contrevenant, 
ou toute autre personne responsable, d'avoir a replanter ou a executer 
toute autre action imposee en vertu des dispositions du present chapitre, 
ou de rembourser a la Ville les couts encourus pour la realisation des 
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travaux en raison de 1 'omission, par le contrevenant ou toute autre 
personne, de le faire. 

Section 2. ADMINISTRATION 

Si une ou plusieurs sections du present reglement, ou des parties de sections du 
present reglement etaient jugees illegales ou au-dela des limites du pouvoir du 
conseil de Ville, par tout tribunal, ces sections ou parties de section du present 
reglement seront reputees dissociables, et toutes les autres sections ou parties du 
present reglement seront reputees distinctes et independantes et continueront 
d'etre valide et en vigueur, a moins que et jusqu'a ce qu'elles soient trouvees 
illegales de fa9on analogue. 

Section 3. ENTREE EN VIGUEUR 

Le present reglement entrera en vigueur conformement a la loi. 

ORIGINAL 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

JONATHAN SHECTER 
DIRECTEUR DES SERVICES 
JURIDIQUES ET GREFFIER 
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REGLEMENT N° 2217-28 

REGLEMENT MODIFIANT LE 
CHAPITRE 11 DU REGLEMENT DE 
ZONAGE N° 2217 DE LA VILLE DE 
COTE SAINT-LUC CONCERNANT 
LA PROTECTION DES ARBRES 

ADOPTE LE: \:::>CCDt ,Qc;o:{ 

EN VIGUEUR LE : 18 c:epr:-~-4 

ORIGINAL 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-30 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217, DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
DE MODIFIER LES LIMITES ET LES 
USAGES PERMIS A L'INTERIEUR DE 
LAZONECD-5 

Aune seance reguliere mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a l'H6tel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le IO decembre 2007 a 

laquelle etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.C.L., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.C.L. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.C.L., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ru1h Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

M. Ken Lerner, Directcur general 

M. Jonathan Sheeter, Directeur des services juridiques et greffier 
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REGLEMENT No. 2217-30 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglcment N" 2217-30 intitu!e: 

« Reglement pour amender le reglcment de zonage No. 2217, de la Ville de 
Cote Saint-Luc afin de modifier !es limites et !es usages permis it l'interieur de la 
zone CD-5 » 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu'amende de temps a autres, est par !es presentes amende it nouveau comme suit: 

ARTICLE I 

Annexe « B » du reglement No. 2217, la Grilles des Usages et Normes, page 24 de 
36 est modifie en remp!a9ant la colonne des usages et normes pour la zone 
« CD-5 » par une nouvelle colonne des usages et normes, tel que montre sur la 
grille annexe comme Annexe « A ». 

ARTICLE2 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modifie en 
agrandissant !es limites actuelles de la zone CD-5 en reduisant !es limites actuelles 
de la zone RU-20 le tout tel quc montre sur le plan attache comme Annexe « B ». 

ARTICLE3 

Le present reglement entre en vigueur conformement it la !oi. 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

( s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
DIRECTEUR DES SERVICES JURIDIQUES 
ETGREFFIER 



PAGE 24/36 ANNEXE "A" 

IDENTIFICATION DE LA ZONE CD-1 CD-2 CD-3 CD-4 CD-5 CD-6 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 

- Commerce de detall - 2 

- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 

u - Commerce de detail - 5 

- Commerce de detail - 6 

COMMERCE DE SERVICES s 
- Services professionnels de quartier 

- Services financiers 

A - Services personnels 

- Services destines au public 

G COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

- Services hO!elfers 

- Restauralion - 1 

E - Restauration - 2 

- Restauration - 3 

s - Restauration - 4 

- Services ii. l'auto 

COMMERCE Rf:CREATIF 

- RE!creat'tf sans incidence - 1 
p - RE!crE!atif sans incidence - 2 

- Recreatif sans incidence - 3 

E - Recreatlf extE!rieur - 1 

- RE!crE!atif exterieur - 2 

- RE!crE!atif extElrieur - 3 

R COMMERCE AUTOMOBILE 

- Vehicule automobile -1 

M - Vehicule automobile - 2 

- V8hicufe automobile - 3 

-VE!hicule automobile -4 

- vehicu!e automobile - 5 

- vehicule automobile - 6 

s - VE!hicule automobile - 7 

- vehicule automobile - 8 

COMMERCE EXTENSJF 

- Commerce extensif - 1 

- Commerce extensif - 2 

e CENTRE COMMERCIAL 

N 
0 
R 
M 
E 
s 

INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- CatE!gorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion 

- CatE!gorie 3 - Education 

- Cate orie 4 - Sante 

INDUSTRIEL 

INDUSTR!E 

- De categorie -1 

- De categorie - 2 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

MARGES DE RECUL LATERALES MIN!MUM 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL {CES) (Maximum) 

COEFFlC!ENT D'OCCUPATlON AU SOL {COS) (MIN f MAX) 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPl::C!ALES 

• • • • 
51 • 51 • 51 

• • • • 49 

• • • 
• • • 

• • 50 • 50 

• • • • 
• • • • 
• • • • 

• • • • • • • 
• • • • 

• • 52 

(46) (46) (46) (46) 

7,62 7,62 7,62 7,62 3.65 7,62 

6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25@3,00 0,25 3.00 0,25@3,00 

(47) (53) (110) 

(46) Les normes d'imp!antatlon e! Jes rapports sont pour un batiment de un (1) a trois (3) etages. Pour un b§~ment de quatre (4) etages jusqu'ii. un maximum de vingt 

!§!ages voir les normes a !'annexe "C". 

N 
0 
T 
E 
s 

(47) Une supertlcie de 929 m2 doit etre reservee exclusivemen! a des fins de sta!ionnemen! au sous-sol du biltiment situe dans la presente zone. 

(50) Les cliniques vBtE!rinaires sont prohibE!es. 

(51) Les magasins de la SociE!tE! des Alcools du QuE!bec et les animaleries sont pmhibE!es. 

(52) Le groupe d'usage lnstitutionnel de CateQorie 2 - Religion est permis seulement au 5830 el 5832 Westminster. 

(53) La hauteur maximum du b8.timentest un (1) etage. 

{110) II est perm is d'avoir une ban de gazonnee d'une profondeur de 4'--0" en Ire le slationnemenl prE!vu pour un minimum de 25 voitures et le trottoirde la vale. 
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LEGENDE 

[i§J LIMJTE DE ZONE 

Wl ZONES CONTIGlJES 

ZONES CONCERNEES 

CATEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENTIELLE 

RU ................. Habitation unifamiliale 
RU• ................ Habitation unifmniliale avec normes 

particulitres pC"evus a !'article 4--4-4 
RB ................. Habitatio,n bifamiliale 
RM ................. Habitation multifamiliale 
RM• ................ Habitation multifamiliale avec usages 

complementaires preYus ii !'article 5. 1 

HM: ................. Habitation mixte 

ZONES). DOMJNANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES 

CD ................. Commerce de dCtai! et de services 
CR ................. Commerce r6cr6atif 
CA ................. Commerce automobile 
CE ..... ; ........... Commerce extensif 
CC ................. Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUS'.fRIBLLE 

IN .................. Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLIOUE 

PM ................ Pares, espaces verts, equipernents 
J'ecreatifs et equipements municipaux 

PE ................... Emprises publiqucs 
PGE ................ Grandes ernprises publiques 

ZONES A DOMINANCE fN"STITUTT01'fNELLE 

IR. ...Culture, religion, education, sante 

ANNEXE B 

REGLEMENT No. 2217-30 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-30 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217, DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN DE 
MODIFIER LES LIMITES ET LES USAGES 
PERMIS A L'INTERIEUR DE LA ZONE CD-5 

ADOPTELE: IO oliceM.bce_ ~"'l--

EN VIGUEUR LE : ~lo cil(Lrwor-e.. c>oo'"'t 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLE1\1ENT N°2217-32 

REGLE1\1ENT POUR Al\1ENDER LE 
REGLE1\1ENT DE ZONAGE NO. 2217, 
DE LA VILLE DE COTE SAINT-LUC 
AFIN DE RENO:MMER LA ZONE 
EXIST ANTE « CC-4 » PAR LA ZONE 
« RU*-63 » ET D'EN AGRANDIR LES 
LIMITES 

Aune seance reguliere mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a l'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 8 septembre 2008 a 

laquelle etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.C.L., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.C.L. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.C.L., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B .A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

M. Ken Lerner, Directeur general 

M. Jonathan Sheeter, Directeur des services juridiques et greffier 
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REGLEJ\1ENT No. 2217-32 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-32 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217, de la ville de Cote 
Saint-Luc afin de renommer la zone existante « CC-4 » par la zone « RU*-63 et 
d'en elargir les limites.» 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes arnende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

Annexe« B » du reglement No. 2217, la Grilles des Usages et Normes, page 27 de 
36 est modifie en abrogeant la colonne des usages et normes pour la zone « CC-4 », 
tel que montre sur la grille annexe comme Annexe « A ». 

ARTICLE2 

Annexe« B » du reglement No. 2217, la Grilles des Usages et Nmmes, page 9 de 
36 est modifie en creant la colonne des usages et normes pour la zone « RM*-63 » 
tel que montre sur la grille annexe comme Annexe « B ». 

ARTICLE3 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modifie en 
renommant la zone actuelle « CC-4 » par la zone « RM*-63 » et en agrandissant ses 
limites en reduisant celles de la zone « PM-29 ». Le tout tel que montre sur le plan 
attache comme Annexe « C ». 

ARTICLE4 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

COPIE CONFORJ\1E 

JONATHANSHECTER 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

(s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
DIRECTEUR DES SERVICES JURIDIQUES 
ETGREFFIER 

DIRECTEUR DES SERVICES JURIDIQUES 
ETGREFFIER 



PAGE 27/36 ANNEXE "A" 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE CC-4 IN-1 CR·1 CR·2 

COMMERCES ET SERVICES Rwea1rn1 

,OMMERCE DE DETAIL 

· Co1rvnerce de dl!ta~. • 1 • 
• Coromnrc,, de ""'®' · 2 • 
• Comm~,~ U& dA!Bll <l • 
• Commerce de ti~lail • 4 • 
• Comme1ce rn, detail • 5 • u • Commerce d!! i;!Mail • 6 • 

'OMMERCE OF. SERVICES 

s • Se1V1ce$ pnlfessionnels de ,:iunrt1er • 
.. Si1rv1t.,~:.t Htiande~ • 
• Service$ persLmnel~ • A • S.:,r,1ic,;,; ool!Mbo au public • 

COMMERCE DE AESTAURATJON ET D'HEBERGEMENT 

G • Ser.ices h6teliem • 
• Ao•lau1011on • 1 • 

E • Resrnural•on • 2 • 
• Rei11aura1100 • :i • 

s - Re.Maurntif)fl ~ 4 • 
• Selv1ces a l'au,o • 

"OMMERCE AECREATIF 

• Recroo1if sans inc,dooC<! • 1 • • • p • At!aeatil $il/1S incidenCll • i • • 
• Re<:t6n!il sans mcidenoo • 3 • 

E • Reculil!if al(t!l;-/eur • 1 • 
• Rflana!if e<fcnou1 • 2 • 
, Rec1nmil P.l(terll\Ot • 3 • A COMMERCE AlfTOMOBIU, 

• Vt\h1L1:Jle ~~lomobile • l • M • V~hic.ule automobilo , 2 • 
• V6hir.ulij automoolle • 3 • 

I • V~h,c:ule autorooblie • ~ • 
• V!lhlcul~ outomob•u • & • 

s • Vehicule .autamooila • 6 • 
• Wmicu1e au1omotill<> • 7 • 
· Vtlhlruie aut001r,oile • 6 • 

:OMMERCE EXtENSIF 

• Coinmerro e•tens•! • 1 

• • Commerre c,la~stt • 2 • 
,ENTAE COMMERCtAL • 
INSTtTUTIONNEL 

CU\.T\JRE. RE:l!GJQN, ~DUCATION ET SA.NT!' 

• Ca!~QOIIO I • Culluro 

- Catogonn :! - Rolig,~ • 
• Cn1li{Jone 3 • Eriucalioo 

• Cat<lqo,ie 4 • SantP. 

INDUSTRIEL 

INOUSTRIE 

· De categorle • I • 
; De cotl!oorie · 2 • 

IMPLANTATION DES eATIMENTS ENm (<IGi (87) (!17) 

MARGE DE REC UL AVANT MINIMUM 7.62 7,62 7,62 

N MARGE DE RECUl. Af!RIEAE MINIMUM 7,62 7,62 7.62 

0 MNlGES OE REC UL LATERAi.ES MINIMUM 7,62 7.62 7,62 

A RAPPORTS 
M 
E 'OEFFICIENT O'EM?RISE AU SOL {CESl (Maximum) SO'!'. 50% SO'\, 

s COEFFICIENT D'OCCUPA1'10N AU SOL [COS) (MIN I MAX) 0.25fH50 0.2S0t,5o 0.25Q I .50 

NORIYIES SPECtALES 

IIIORMES SPECIAlES 

(46) l.o,; OO<JThl{l (l'implantatioo cl l!!ll <app()r!S Sc,'}! poor IJ1'! billir\11!111 de un O) I! tro,s (3J 1Jta(l6S. Poor un bfiument <Je qualm (4) \\lll!JU!l )11squ•t1 un ma~lrnum 

oe vin!l1 (20) fJ\agos va,r Ion· norm<!S a l"anne•e 'C'. 

N ~H,,,-l,~i>l~la!feFR;;"iffl11<ff,pi!rl~~--~~(Fl"J>"'ll!!<.ll 

0 
T 
E 
s 
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u 
s 
A 
G 
E 
s 

p 
e 
A 
M 
I 
s 

GRILLE DES USAGES ET NORMES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-57 RU~58 RU-59 RU-60 RU·61 RU*-62 RU*-63 

RESIDENTIEL 

1----------------------1-----1-----+----+----+--·--+---·"-• ----
rlAIJITA11QN lJ::.N;;l;,.;fM1=1:::llA=LE::.... ___________ 4-___ --4 ____ -l---------'f---·--+----+------l-----l 

1----~~-~-00-----------------+----~------1r--•-'---l---'-•--l---;,.;• __ +------l'------I 
-Jumoloo • • • • 

l----·.E,c.:n..;'::c'".:1'~=e.::d:,:<l::"-'pl:::u:.:1:...::®:::":::'..:(:;;_2)~1l!:;;.•iiee=·----·--+-----4-----~-----i------l-----l--.C:•--+---~-. ·-
1----·-A~pc.,'--11_o_IDtl_,_,1-'1_ar_d_on_<t_•_u_1JM'---°"-"-'""i_2)'--et-'•g=-•-•----1-----1-----+-----+----+··-·----+-----+--··
liASO'A l'ION BIF AMlllAl.E 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MM1GE OF.: RECUL AVANT MINI_M_U_M---------!.--4-.5-7-12_4_)-+·--.i-.&-7--t---4-.-57---11---.,-.6-2--+---··-·-l---7-.!R-,--Ji--7-.6-:2--I 
1---------~~--~--~~~~~~~~1~--'--'---l~~--~-~~~-~-1--~-~~~+-~~~~~-~-~-~~--~ 
1--~~-·~r~ac~~:_;:"~"":.:.:.:.•~a~m~~~·t~·~:...='"'~·~N~e~oo:;::._~1s~-i~4~m,:.__ ____ ~~--1----~----4-~~--+~~~~-i-----~--+-~-"~··~'~-1-~~---+~~~--

• F':,co h vno nmprmt r1<!' ""' do W.11rl\ 1--~--~~~~~--'-~--~--~.;.._---------~~1-~~~--i-------+~-------+----~~-+-~~--~-+---~~4--~-·~ 
• s, k1 orn/OO<ieur du lorram ~•I > 30A8m 1---~~~-'-~.;....,;.,_.~--'-;__~;._,--~-·~-~--1-~~~~+.-~~---;--~~---+---~----t--~-----;---~~~-1-~--~-1 
· SI la .orofondout du 1nrrai.n '®f -~ :.'30.4Bm 

~M=A=R=G=·E==O=£=·=R=E=C_U_L~A._A_A_IE_A~.E;__M-'1N_l~M~U-M _____ ~~~---l--6~:0tlc:..:(2~5~l__,l--·-9~.l~4~--l~--~---+---9~,-75~·-il----~-----!~--6-.09~---t-~-fi-·0_9~-~ 
1-~---·-S_1_1u~1-m~•e;_;.;1n~gu~1~1e~r~1&c:-•~.::.:.:'~"~s)'--~------,----,-----t-~~~,;.,.....1----~~--1~--~---+~--~~-!-----8-i~J~IS~o~)....,1---~~--,-~--~--1 

• SI lr,<Tnln ,~or (Er, l)Qurt:onragm li<l lJl pml0t1duur ~ t,;nain) 25% 

• SJ 1orrain "~~'?._'--------------1-----+-----t--4_,6_7_[_1_) --;-----r-a_2_J_{_U_l_l_.1 _____ , ____ _ 
• Si I.a protonGQiJr tJu .terr.run 0$1 ~ 2fL9Sm 

, ____ _;_..:..;.:...;.__,;.:;;_;..;;...;..:..;_..;._;.;:,;,,._;;;.=:;_------1-----!---- .... _ -1----+----"l------+-----1------1 
_ .. Si !~ p1al0ttdQ111 O'.I lorrnin est '\.28.95m ·--,..--l-----+-----1-----+·----+-----+------·· ...... __ _ 
MAH(JtS De AE:CUL LATEAAlES MINIMUM HAS ISOlEE 2.44 

v S1 garugo au n~vaau do sol (Pontt1. 3, maximum) 
MAAGES OE REC. UL LA'fl:.fW.ES MIN".·IUM HAB. JUMEL€E ---r-

.. Sl ·~'""" hltiinoll<' j I OY 2 olaq«sJ ---i--::-l.::-l8~-!--l:-,9:::R:---i----;-i.98--+-----i!--2-.. 00--+----+-----
N 

0 

R 
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M~HGE OE AECUl ENTflE DEUX AAf.lGF.ES OE 81\TIMENTS 

RAPPORTS 

DJMl::NSlONS DES. TERRAINS EN m 3{HS 

SUPH1FIC!E MINIMUM DU TERRAIN (irl2) 789.6·-~--l--7-U-9.-&-~-+--32-5-. i-5-l!·-.,-l+--5-57-.4--l-42-g-.-&4-l-82-l-+--464-,--•t.- 5820 ·-· 

FAC:l<OE MiNIMUM D'UN TERRAIN INTER!EUR 

1------·R_•~·9~,;-~~'------------------+--'-'7_.a~'--1----i~,·~4~~--1--12_._19~t~J~l_, __ ,_a __ .2_e_-1-_1s_.~~<B~J~l-1---~-~-1--~8~"~·~=-~i 
~.........: .. 1~~-gwl<e• 10,28 18,~)l 12. lil t•f 12. lO 1 UIS {114) 
FACADE MINIMUM DWI l'EAHA!N OE COIN 1'4,4715! !9,61 lo.46 iSSJ 

NORMES SPECIALES 

NOHMES Sf>F.CIALES 

t!flLM)Nl~IJM DE TERAAIII / HABITATK'lN-i"m•) 

AIR£ o·AGREMENT MlN, I PRO.JET/ SF.LON BASE SUJVANTE l m" \ 
· Unite Clo oluak> t3 93 13 9~ 

l----,,;,.;..'--=.:_:_,;:;.:;.;c_ _____ ~--------J,-~----11-----+-----+~----1-----+------+---~ 
· Unilh d Ult~ •h•mtt<• I, ~'11'Jeh<II 18.58 18 SB 

• Un,u) du '1<!~>: 1?J cnumDrns ii COl>ehor 5:1.4 1 S3A 1 

· u,uro de 110., (3) cnumb<os .A coo;:hor -····>-----1------+·----------,...-----,--.a .. _e._~·-" -.,-.-~ .. o_.2_.s_-< 
-\Jnl10 do q.;..1,e (4) ChilffiOtC.,, & ~-ti..· 12309 t2H~I 

(1) Aucun point du batiment & moins de 3,05 m de ta llgne arrJOle du terrain. (80)8.23m pour !es habilallons.jwnolees. 
(3) 24,38 m pour !es habitallons iumelees. (81) 9.14m pour !es habilalions Jumelees. 

(4) t5,24 m pour les habllallons Jumelees. (82) 533.26m pour Jes habitations Jumelees. 

(5) 26,67 m pour les habitations jume1ees. (83) 19.45m pour Jes habitations jumelees. 
(12) 650,3 m2 pour des habilalions jumelees. (84) 10.18m pour !es habilafloos jumelees. 

{24) 6,09 m minimum pour les habllatlons etablies au 5940 el 5944 David Lewis. rasi 21.94m oour 1es habllations iumelees. 
(25) 7,62 m minimum pour !es habitations etablies au 6030 el 6034 rue David Lewis et 9, 14 m minimum pour las habllalions erablles au 

5940. 5944, 5960, 5964, 5980, 5984, 6010 el 6014 rue David Lewis. (100) Volr anicle 4·2·2-4 oour les dispositions applicables. 
(2&) La profondeur minimum du terrain est 30,48 m. 

{97) 4.57 m pour les quatre (4) unites de bout ainsi qua le troisif!me unite (adjacent a l'unilE! de bout) de la deuxieme rangee. 
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LIMITE DE ZONE 

ZONES CONTIGUES 

ZONES CONCERNEES 

CA TEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENTIELLE 

RU ................. Habitation unifamiliale 
RU* ................ Habitation unifamiliale avec nonnes 

particulieres prevus a !'article 4-4-4 

RB ................. Habitation bifamiliale 
RM ................. Habitation multifumiliale 
RM* ................ Habitation multifarnilialc avcc usages 

complementaires prevus a !'article 5. I 

HM ................. Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES 

CD ................. Commerce de detail et de services 
CR ................. Commerce ri:creatif 

CA ................. Commerce automobile 
CE ................. Commerce extensif 
CC ................. Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE !NDUSTRIELLE 

IN .................. lndustrie 

ZONES A DQMJNANCE PUBLIOUE 

PM ................. Pares, cspaces verts, cquipemcnts 
recreatifs et cquipements municipaux 

PE ................... Emprises publiqucs 

PGE.. .............. Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE !NSTITTITIONNELLE 

IR ................. Culture, religion, education, sante 

ANNEXE C 

REGLEMENT No. 2217- 32 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLE1\1ENT No. 2217-32 

REGLE1\1ENT POUR Al\1ENDER LE 
REGLE1\1ENT DE ZONAGE NO. 2217, DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN DE 
RENOMMER LA ZONE EXIST ANTE « CC-4 » 
PAR LA ZONE « RU*-63 » ET D'EN 
AGRANDIR LES LIMITES 

ADOPTE LE: o Se 6;?'e.Llbre ~8 

EN VIGUEUR LE : d~ Se,f?{e1tU.. 6re c}()oS-

COPIE CONFOR1\1E 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-33 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, 
DE LA VILLE DE COTE SAINT-LUC 
AFIN DE RENOJVIMER LA ZONE 
ACTUELLE « CA-1 » PAR LA ZONE 
«RM-61 » 

Aune seance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a !'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 14 juillet 2008 a laquelle 

etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.C.L., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.C.L. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.C.L., L.L.B. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B .Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

M. Ken Lerner, Directeur general 

M. Jonathan Sheeter, Directeur des services juridiques et greffier 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SA11'1T-LUC 
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REGLEMENT No. 2217-33 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-33 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217, de la ville de 
Cote Saint-Luc afin de renommer la zone actuclle « CA-I » par la zone « RM-61 ». 
)) 

Reg!ement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu' amende de temps a autres, est par !es presentes amende a nouveau comme suit : 

ARTICLE I 

Annexe« B » du reglement No. 2217, la Grilles des Usages et Normes, page 25 de 
36 est modifie en abrogeaut la colonne des usages et normes pour la zone« CA-I», 
tel que montre sur la grille annexe comme Annexe « A ». 

ARTICLE2 

Am1exe « B » du reglement No. 2217, la Grilles des Usages et Normes, page 22 de 
36 est modifie en creaut la colonne des usages et normes pour la zone « RM-61 » 
tel que montre sur la grille annexe comme Am1exe « B ». 

ARTICLE3 

Le plau de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modifie en 
renommaut la zone actuelle « CA-1 » par la zone« RM-61 » le tout tel que montre 
sur le plan attache comme Annexe « C ». 

ARTICLE4 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

COPIE CONFORL\1E 

JONATHAJ'I SHECTER 
DIRECTEUR DES SERVICES 
JURIDIQUES ET GREFFIER 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

(s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
DIRECTEUR DES SERVICES JURIDIQUES 
ETGREFFIER 
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COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE OE O~AIL 

- Commerce de detail - 1 

- Commerce de do§tail - 2 

- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 

- Commerce de dE!tai( - 5 

U -Commerce de detail - 6 

OMMERCE DE SERV!CES 

s - Services protessionnels de quartier 

- Ser,,iices financiers 

- Services personnels 
A - Services destines au public 

CDMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBEAGEMENT 

G - Services h6teliers 

- Restauration • 1 

E - Restaura1ion - 2 

- Restauralion - 3 

- Restauration - 4 s 
- Services a l'auto 

COMMERCE RECREATIF 

- Recreatif sans incidence - 1 
p - Recreatif sans incidence - 2 

- Recreatit sans incidence - 3 

E - R&CrBatif exteneur -1 

- RCcri!:atif exto§rieur - 2 

R 
- Recrt;!af1l extef1eu1 - 3 

COMMERCE AUTOMOBILE 

- VElhicule automobile - 1 

M -Vehicule automobile - 2 

- Viihlcule automobile - 3 

- Viihicuie automobile • 4 

- V':lhicule automobile • 5 

s - vehicule automobile - 6 

- V8hicule automobile 

• 
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• 7 

- VChicule automobile - 8 

COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce extensif - 1 

- Commerce extensif - 2 

CENTRE COMMERCIAL 

INSTITUTIONNEL 

INDUSTRIEL 

MARGE- OE "AECUL. AVAITT. MINJMlJM 

RAPPORTS 

EFHCfENT _0-'EMPfHSE AU sot. ;CfSHl\lla,;imumJ 

WORMES SPECIALES 

ANNEXE "A" 
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I 
I GBILLE DES USAGES ET NORM ES ' I 
' I 
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!DENTlFICATION DE LA ZONE RN-,55 lil"'55 l n.M•.57 \RM""58 
I 

RM-59" f{M-60 I RM-6.1 

I 
RESIDENT!EI. -~m I 

22!7·10- t 
I 

HAmfATtet~ \Jl\llFAMH,!AUi ' I 
"!OOl:I,;,° I 
• J.1mele-\! I 

u 
..!?r, ·r..m961:1 1:f-m; ph1s· ~uli'. {:2}_ ,h;;igii'!l I 

• Apj)llr!erni:,n.- j.!lrdltt ti'w p)i>~ !Min" (?) t'i!ug~s I 
HABITATION mr-AM!U-Af£ I 

s ~ ~~00' . i'tOU) I 
·Jrnw!!lbe . j'flKl) ! 

A - En- ·1M9i!e d'nu plus: t1()is .i3} Utage.S I I 
HNJfTAT10N MULTW Af,UIJALE I ! 

0 • Ci. mm, '!::» fft.igas.a nu Ptls cinq (5) ·.ft~es • • toot I • ,.., • jfil>) • (112) 

"C-e s,:.. ·\{jj ~:ai;w.,. it au plus: tiuit (O!- \itn~s • '"" I 
- b!'.! rl<.uf b,)j. !lW{l<Os .ii,_ Di! µws. ,;iwlt1;c:c l'.1$} etages • E - De Sfl.l<.-0 t16} Olag.:::; :.- ai;·.pf¢ vfngi \.20). illnoflf. 

HAB!iAT'.CIN MlXTE 
s 

l COMMERCES ET SERVICES I 
t'.f'.'iMMERCi; D£ Ot",AJL 

- Co,1\m~tw de WJ;.J ,-\ 

p ~Corrtn\en;:o da cti..'la>f •2 

-· C-O(nmertlo} Ce t;!,:l'iW! -- "3" 

·.Co."tl.fflerct1 de: detad - .e. 
E - C~;:,ru,. de de1mi ~ s 

- _C0111merw l!e rMllill ···& 

R t ;, __ lfuMERCE DE &'ERVJCICS 

~ Sm\>ie&E; profn-ssh:,mnafs tie quafl'Jer 

M ~ SUJVices f,nancioi:~ I 
~ Servk;~ oomoon.Oiis ! 

I 
- ~ce:; tiW.tinlh i!'-1 /X)W,t; 

OMMERGE .ftECP.fAT!F 
-·n~ sans incifill1lm • l ' 

s ·-fletmniif til!lS lf'!Otfum::e - 2: 

• R&:$tft $a."IS ,ru;W~ • .3 

· J:'f~i~ . .iuf ei.t~~llr -1 

- fl!JO'!}atil .:l!rtlintHil - 2 

- Recrillm\ c)1el1= • 3 I 

• I I !NSTITUTIONNEL 
\ I 

CULTURE, A'EUGK>N, EDUCATION: ET SM.'TE ' 
- c.ir~~"' 1 - Ci..~ I 
• Categtim.' z · R~~ga:m 

-.Cat~Ol"!~;'I - EctwWil;,n I 
' · Caooqom, 4 - S;;c11M I 

!Mf'i.ANTATION DES llATIM!:JITS EN rn VO!fi. l'ANNEXE ·c-
N ~<!Af.it'>C OE RfOOl.. AVANt ii,UNiMUM 7,f2 

• Fa:c:e: 1). ;,m~ mTi?rfse 00 ru& ,;t:t:: ili~llm 5JXt l 4,67 

0 - F=at:e a ~ rur.pr1-~e {k· rue di:!: -2{Uim -5,00 4Jff '"' MABGE.S: DE -AtCV' ... AA:FHi:HE ET lATf?.AlES MrN1MUM 

R , twee Jenetiw 6.Qli' 6.00 i:9:2) -4.-S.7 ~1' 

• S&\s f;m~1n:,;; 4.57 I 0 

M IRA?f'ORTS VOfR L'ANNEXE ·c· 

E '.'Y>EFF1ClENi O'EMPRISE AU SOL !CESl (Mru(lmuml ""' 4Q.1lo<:-~ 3920%- j 37"'> 1L5'1",. 

OEFFJC!ENl D'OCCUPA11QN AU soc {COS) {M1N,!MAX-) l...J&.~'1.N ),4-1. L7 0'2 

I s 
NORMES SPi:ClALES 

' 
,1r RM'ES S~ClAU!S I I 1001 {93) 1911) 

(42) La hauteur du b.3.timent ne peut ex ceder six (6} t:Jtages. (90) Le maximum numero d'Stage ne peut pas e;,;ccicler quatre (4) €\ages. 

(88) Un minimum d\m es pace de s!ationnement hors rue pour l<as camions de IP1ra!son dolt etre foum·,, ainsi que 14 espaces de stmionnement intS<ieurs. II aura aucun al,e de 

N stationrrnment extflrieur oour vislteurs. 1911 Seul un 08.timerrt de nuatre etaaes est oerm1s. 

0 (92) A 1·arriere du bfitimen~ ii sera permls d'Eltablir une pisone lnlerietJr (5.79m x 16.76m) au niveau du sous·soi a 0.3m de la ligne de loi arriere et dont 

T 
la hauteur exGedent le nfveau du soJ sera d'un maximum de 1.21m par rapport au niveau moyen du trotlcir d<i la Ville srtue en front de la propriete. 

(93) La pente de l'acces 11E'hiculaire du cote du ctiemin Bally peL!l varier de 8% a 13%. Un aire de statiormement ext€rieur pour 11 vehicules 
E pourra iitre etablie a 0.6m de la llgne lateraJe de lot. Au niveau des sous-sol, ii sera perrri,s pour t1n total de huit (8) espaces de stationnement d"avoJr une 
s profondeur de 4.72rn oe plus, la largeur de l'allee de statlonnement pres des ascenseurs pourra 6tre rElduite a 4.72m_ (H;,,J) Veu oo,do •-2·,... """' t,,~ Ol<c<ls'"""' """""""""' 

(98\ II sera oermi!a du cote de fa cour du C,P., ou'une oartle {environ 30%) de l'habitatioo ait six (6) 8taQes. 

(99) L'alre de statlonnement pour visiteurs pourra Eltre construt\ a moins de 5" de la lione de lot. 

(112) La hauteur du batiment ne·oeux exceder 3 eta11es. 
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LEGENDE 

@:?] LTMITE DE ZONE 

U·-:2]· . >;;,:;'.· . ZONES CONTIGUF,S 

ZONE CONCERNEE 

CATEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE REsrDENTIELLE 

RU ..... .Hubitation unifamiliale 
RU* ............... Habitation unifamili£1le avec normes 

particulieres prevus a !'article 4-4-4 

Hnbitution bifomilia\e RB ... 
RM .. 
RM* .. 

Habitation mu\tifamiliale 
...Habitation multifa111ilialc avec 11sages 

comp16mentaires pr6vus a l'article 5.1 

HM ..... Hnbitation mlxte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIALR ET DE SERVICES 

CD. . ..... Comn1erce de detail et de services 
CR. . ........ Commerce rt:creatif 
CA .. Commerce automobile 
CE,.,.. . ... Counncrce extensif 
CC. .. .... Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN ............... .Industrie 

ZONES A D0111NANCE PUBLIQUE 

PM ................. Pares, es paces vmts, 6quipcmcnts 
r6cr6atifs et 6quipements municipaux 

PE .................. Emprises publiques 

PGE ... Grandes ernprises publiques 

ZONES A DOMINANCE lNSTITUTIONNELLE 

IR ............... Culture, religion, 6ducation, sante 

ANNEXE C 

REGLEMENT No. 2217-33 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-33 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217, DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AF1N DE 
RENOMMER LA ZONE ACTUELLE « CA-1 » 
PAR LA ZONE« RM-61 » 

ADOPTELE: Jt,( :\1__-i,~le._:\;:- do::_:,1:; 

EN VIGUEUR LE: ,;.:;io c,e_o::) + o\Ct:.>& 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-34 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217, DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
DE MODIFIER LES LIMITES DE LA 
ZONECD-6 

A une seance ordinaire du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc tenue a 

!'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 8 decembre 2008 ajoumee au 

9 decembre 2008 a 20h a laquelle etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., LLB., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Connn., B.D.C., LLB. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B .A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

M. Ken Lerner, Directeur general 

M. Jonathan Sheeter, Directeur des services juridiques et greffier 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 
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REGLEMENT No. 2217-34 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-34 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217, de la Ville de Cote 
Saint-Luc afin de modifier !es limites de la zone CD-6 » 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc», tel 
qu'amende de temps a autres, est par !es presentes amende a nouveau cornme suit: 

ARTICLE 1 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modifie en 
agrandissant !es limites actuelles de la zone CD-6 en reduisant !es limites actuel des 
la zone RM-60 et la zone RU-42 le tout tel qu'il appert sur le plan attache cornme 
Annexe « A ». 

ARTICLE2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

( s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
DIRECTEUR DES SERVICES JURIDIQUES 
ETGREFFIER 

COPIE co1;y.o~ 
/_ .. // / 

--+/_,/ __ ,!-!------,<--/ 
JON1\.T':JTER 
DIRECTE , D SE CES 
JURIDI ,. SE G FFIER 

!! 
' I 

(/ 



CATJ;;QORTE PE ZONES: 

ZONES A )XlM[NANCE Rl:lSIDFN:flEI I Il 

RU ............... Habi!.lltion unifamiliale 
RU* ... ., ......... 1111,bJwtion 11nifumilinlc nv"'- nomH:11 

parti&u!iercs prevWI a l'BJ:ticle 4-4-4 
RB ................ Habitntiou bifamillalc 
RM: .............. Hnhitatfon multifomHi:tle 
RM• ............. .H:iliitaiion mnltifrunilia!c QY!lll usag,:~ 

cump!CmMtairos prows ii l'artlclo 5. l 
HM.. . .... ..,.ffahitatlon mixt0 

ZONES A DOMINANCE COMMER CI A LR FT DE SERw;ps 

CR ...... ,. ........ Commucc l"CCibitif 
CA ........... , .. Commer,;m auLomohllc 
CE ................. Commm:<:c extollllif 
cc ................ Centn! COlmw:.-,:ial 

ZONES }, QOMINANClf INrn/STR!EI IE 

IN ......... .Indu•!rfo 

~ 
PM ............. P~s, espacc~ vcrJs, 6qulpcn1e11ts 

n!cn!atlfa ct equlpeme,nt: municipnu.t 
PE~._ .. ·m, .... Empn·..,~ publiquu 
POE.., ......... , .. Gmadee emprii"-'I pnbliqw:8 

ZONES A DOMINANCE TNSTIT!ITTON'NfI LE 

JR ................ Cultunl, re!lgjon, tducation, .ant! 

ANNEXE A 

REGLEMENT No. 2217-34 

\). 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RllSfDE!NTJAL DOMINANCE 

RtJ ........ , ... , .. ,Si11glc-family dm:l!l11g 
RV- ......... .,. ... Singlo-fami!y <lwcl1ingwllh 

specffi~ non:u,; a. not,,:d in 
Art!dc4--4-4 

RB ............... .'1'\111!-family dwelling 
RM .......•...... MulH·family d\V\'!l!ir@ 
RM• .. , .......... Mnltl.fhmily <lweWng will, caI?iplimentary 

USCll ll.! Mlod in Article 5-1 
HM ................ MiXOO dwelling 

ZONI\S. WIT1{ A COMMJiRCLALAND SHRVlCF. DOMlNANCH 

CD ............... RetIIH wUJmeri::e "Im ~ervicc:i 
CR ............... !l()C,ea.tiona! cammo-roe 
CA ................ Au101nohilc commerce 
CE .............. .lliJ~o~l'vt COIIJmcn:l! 

CC ............... Comm,,rnial centre 

;?ONES wn11 AN lNl)USiRIAL DOMINANCE 

TN.. . ....... .,..Indr.J.iry 

ZONES WITH A l'UHL\C fX)MJNANCil 

PM " ............. Park~, Gr,:en Spnce~, Rr:cr ... tfv~ 

Olld Municipal fiwllitiCll 
PE ................ Public u1ilities 
PGE... . ..... Majorpnb[ic utilitic,, 

ZONES W)TijAN INSTrf\)TIONAJ. DOM!NAN(:E 

JR .................. Cultun,, Religion, E(Jm:ation, Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217-34 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT -LUC 

REGLEMENT No. 2217-34 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217, DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN DE 
MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE CD-6 

ADO PTE LE : q_ fu(p JL,(.,\o,-e_ .;:lcx:tf'" 

ENVIGUEURLE: 8-°l \Q(\u~e, dee>; 
"-' 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-35 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217, DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AF1N 
DE MODIFIER LES LIMITES DE LA 
ZONE« IR-15 » ET DE REMPLACER SA 
GRILLE DES USAGES ET NORMES 

A une seance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a !'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 16 mars 2009 a laquelle 

etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B .D .C., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. N ashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

M. Ken Lerner, Directeur general 

M. Jonathan Sheeter, Directeur des services juridiques et greffier 
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REGLEMENT No. 2217-35 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-35 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217, de la Ville de Cote 
Saint-Luc afin de modifier Jes lirnites de la zone« IR-15 » et de remplacer sa grille 
des usages et normes. » 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu' amende de temps a autres, est par Jes presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

Annexe« B » du reglement No. 2217, la Grille des Usages et Normes, page 18 de 
36 est modifie en abrogeant la colonne des usages et normes pour la zone 
« RM*-31 » tel que montre sur la grille annexee comme Annexe « A ». 

ARTICLE2 

Annexe « B » du reglement No. 2217, la Grille des Usages et Normes, page 36 de 
36 est modifie en rempla,;ant la colonne des usages et normes pour la zone 
« IR-15 » tel que montre sur la grille annexee comme Annexe« B ». 

ARTICLE3 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modifiee en 
agrandissant !es limites de la zone actuelle « IR-15 » et ce en abrogeant la zone 
« RM*-31 » le tout tel que montre sur le plan attache comme Annexe « C ». 

ARTICLE4 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la Joi. 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

(s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
DIRECTEUR DES SERVICES JURIDIQUES 
ETGREFFIER 
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S N A.I l VT., 
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ZONFS A DOMINANCE INDCJSJ1liliLL6 
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lR. ............ Culmrn, religion, education, s:m!!l 

LEGEND: 

~~~ ZONE LIMITS 

CONC,l:lR.t"IED ZONE 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES W!TH A RF!SIDENTlAL DOMINANCE 

RU ... ,.. ......... Singfo.family dwelling 
RU• .............. Singfo-family dl,,clling with 

sp,.:ific UL:mru a.s noted in 
Article 4-4-4 

Ril ............... Two-family dwelling 
RM ..... ., ......... Mult!·.fnmily dwelling 
RM• ............. .Multi"fomlly dwelling witl:t tompJimentary 

U.'W3 !L!l noted in Article 5- l 

}JM .. • .... Mi)(.ed dwelling 

ZONES WJTH A COMMERCL\L AND SERVICE DOMINANCE 

CD. .. ..... Retail commerce 1md savice1 
CR ................ RecreatioWll commerce 
CA . .Automqbi!c OOlllntcrce 
CE ..... · ...... Exkuaive commerce 
CC .............. Com.mcrc!alcentre 

ZONES wrnr AN INDUSTIUA.L IXJMINANCE 

IN .... ., ....... ., .. Indtlstry 

ZONES WlTH A PUDLIC DOMINANCE 

PM ............ Parlc:s, Grew Spar:eii, Recreativo 

a~dMunicipn! facilitits 
Pil ............... Ptiblic utilities 
}'GE. ............ Major public utilities 

ZONES V/lTH AN !NS1TT1Tl10NAL DOMINANCE 

IR, .............. Culture, Religion, Educ.1tlon, HL!3.lth 

ANNEX C 

BY-LAW No. 2217--35 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-35 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217, DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN DE 
MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 
« IR-15 » ET DE REMPLACER LA GRILLE 
DES USAGES ET NORMES 

ADOPTE LE : I b (V\CL, s 2c0°1 

EN VIGUEUR LE : c).~ '{n(,LL 20Q'1 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-36 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217, DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D' ABROGER LES LIMITES 
ACTUELLES DE LA ZONE « CC-2 » ET 
POUR MODIFIER LES LIMITES 
ACTUELLES DES ZONES « CC-3 » ET 
« PM-25 » AFIN DE CREER LES 
NOUVELLES ZONES SUIV ANTES : 
« RU*-64 », « RU*-65 », « RU*-66 », 
«RU-67 », « RU-68 », « RU-69 », 
« RM*-62 », « HM-6 », « PM-37 », 
« PM-38 » ET « PM-39 » AINSI QUE 
POUR REMPLACER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES DE LA ZONE 
« RM-43 » 

A une seance ordinaire du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc tenue a 

l'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 12 juillet 2010 a laquelle etaient 

presents: 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B .A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ET AIENT AUSSI PRESENTS : 

M. Ken Lerner, Directeur general 

M. Jonathan Sheeter, Directeur des services juridiques et greffier 
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REGLEMENT No. 2217-36 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-36 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217, de la Ville de 
Cote Saint-Luc afin d'abroger les limites actuelles de la zone « CC-2 » et pour 
modifier les limites actuelles des zones « CC-3 » et « PM-25 » afin de creer les 
nouvelles zones suivantes : « RU*-64 », « RU*-65 », « RU*-66 », «RU-67 », 
« RU-68 », « RU-69 », « RM*-62 », « HM-6 », « PM-37 », « PM-38 » et 
« PM-39 » ainsi que pour remplacer la grille des usages et n01mes de la zone 
« RM-43 ». 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu' amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit : 

ARTICLE 1 

Annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la Grille des Usages et Normes, 
page 26 de 36 est modifie en abrogeant la colonne des usages et normes pour la 
zone « CC-2 » et en rempla9ant la colonne des usages et normes pour la zone 
« CC-3 » tel que montre sur la grille annexee comme Annexe« A». 

ARTICLE2 

Annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la Grille des Usages et Normes, 
page 9a de 36 est creee afin d'identifier les nouvelles colonnes des usages et 
normes pour les nouvelles zone « RU*-64 », « RU*-65 », « RU*-66 », « RU-67 » 
et « RU-68 » et « RU-69 », tel que montre sur la grille annexee comme 
Annexe « B ». 

ARTICLE3 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, Grilles des Usages et Normes, 
page 22a de 36 est creee afin d'identifier la nouvelle colonne des usages et normes 
pour la nouvelle zone « RM*-62 », tel que montre sur la grille annexee comme 
annexe« C ». 

ARTICLE4 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, Grilles des Usages et Normes, 
page 25 de 36 est creee afin d'identifier la nouvelle colonne des usages et n01mes 
pour la nouvelle zone « HM-6 », tel que montre sur la grille am1exee comme 
mmexe « D ». 

ARTICLE 5 

L'mmexe « B » du reglement de zonage No. 2217, Grilles des Usages et Normes, 
page 33a de 36 est creee afin d'identifier les nouvelles col01mes des usages et 
normes pour les nouvelle zones « PM-37 », « PM-38 » et « PM-39 », tel que 
montre sur la grille am1exee comme annexe « E ». 
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L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, Grilles des Usages et Normes, 
page 20 de 36 est modifiee afin remplacer la colonne des usages et normes de la 
zone« RM-43 », tel que montre sur la grille annexee comme annexe« F ». 

ARTICLE 7 

Le texte de l' article 7-2-7 est remplace par le texte suivant : 

« La ou les classes "Habitation Unifamiliale Appartement-Jardin" et 
"Habitation Unifamiliale en rangee" s'appliquent, deux (2) espaces de 
stationnement interieur pour chaque logement sont requis. 

En outre, une aire de stationnement supplementaire correspondant a 20% 
de la somme de tous lesdits espaces de stationnement doit aussi etre 
prevue a l'exterieur, exclusivement a !'intention des visiteurs, dans une 
aire clairement identifiee par un panneau indiquant "stationnement des 
visiteurs". 

De plus, la ou les classes "Habitation Unifamiliale Appartement-Jardin" 
et "Habitation U nifamiliale en ran gee" s' appliquent, les es paces de 
stationnement doivent etre prevus dans une structure souterraine couverte 
commune aux logements. » 

ARTICLES 

Le texte de 1' article 7-5-1 est remplace par le texte suivant : 

« Sauf dispositions contraires, aux fins du present Reglement, un espace de 
stationnement doit etre long d'au moins 6,09m (20 pi.), sauf les espaces de 
stationnement interieur pour les habitations en rangee qui doivent etre long d'au 
moins 5,48m (18 pi.), et large d'au moins 2,43m (8 pi.) et agence de telle fa<;on 
qu'une voiture puisse y acceder et en smtir sans exiger le deplacement d'un autre 
vehicule. La ou un espace de stationnement est flanque des deux cotes par un mur 
ou une colonne, la largeur degagee de tout l' es pace de stationnement doit etre de 
3,04m (10 pi.), et la ou l'espace de statiom1ement est flanque d'un seul cote par un 
mur ou une colonne, la largeur degagee de l' es pace de stationnement doit etre de 
2,74m (9 pi.) la ou les zones CC-1 a CC-5 s'appliquent, la largeur d'un espace de 
stationnement exterieur doit etre d'au moins 2,74m (9 pi.). » 

ARTICLE9 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modifie en 
abrogeant les limites actuelles de la zone « CC-2 » et en reduisant les limites 
actuelles des zones « CC-3 » et « PM-25 » afin de creer les nouvelles zones 
suivantes : « RU*-64 », « RU*-65 », « RU*-66 », «RU-67 », « RU-68 », « RU-
69 », « RM*-62 », « HM-6 », « PM-37 », « PM-38 » ET « PM-39 » tel que montre 
comn1e A1mexe "G". 
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Le present reglement entre en vigueur confmmement a la loi. 

-,,u,u . .a;,......,TER 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

(s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
DIRECTEUR DES SERVICES 
JURIDIQUES ET GREFFIER 

VA,,,~S SERVICES JURIDIQUES 



GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE Cc-3 

COMMERCES ET SERVICES 

::oMMERCE DE OOTA!L 

• Commetce de d6tail • 1 • 
• Commerca oe c161ail • 2 • 
• ComfflllfCII de d6lall • 3 • 
· Com- de clMall • 4 • 
• Comman:e de d6lall • 6 • u • CommetOII de d6tall • 8 

OOIAERCE DE 81:RVICES 

s • Senlicea p,of8!1&10nnell d8 qullltiltt • 
·SeMCel flnandalB • 

A 
• SeMCINI pe,gonnela • 
• Seivk:ea desdn6s 111.1 putJjlc 

cnuuERCE DE RESTAURAllON ET O'HEBERGEMENT 
G • SeMc:es hOlellenl 

• Restaula'IOII • 1 • 
E • Rastautallon • 2 • 

• Re&14uralion • 3 

s ·R-ndlon -~ 
• Son,ioea a l'auto 

::oMMERCE RECREATif 
• R6cr6alH aans lnddence • 1 • p • A~ aans lnddanc:a • 2 e(IM) 

• R6ctilalil eans Incidence • 3 

E • Rkr68IH 8ldlle!Jr • ' 
• Rtoc:reattt ald4rleur • 2 

R 
• R6ct6atff ext611eur • 3 

YlMMERCE AUTOMOBILE 

• V6hiQile automollile • 1 • 
M • V6hlalle automobile • 2 

• V6hia,le 8UlomGblle • 3 

I • V6hiclule automobllo • 4 

• V6hieule automoblle • 5 

s • V6hiclute automobffe • e 
• V6hlcule automobile • 7 

• V6hicule automobile • a 
:;oyMERCE EXTENSlf 

• Commerce OJC111118H • 1 

• ·Com!MfOll utenaif ·2 

ENTRE COMMERCIAL • 
INSTITUTIONNEL 

ULTUAE. RELIGION. EDUCATION ET SAt.m:: 

• cat*IIOrie 1 • Cullu111 
• cat60orle 2 • RAlitlion 
• Ca18Qorie a • Educa1i0n 
.............. "' 4 • San1' 

INDUSTRIEL 

NDUSffilE 
·DB callw>ril!t ·1 
·Dll-·2 

IMPLANTAnON DES BAnMENTS ENm 

~GE DE RECUL AVIHT MINIMUM 2.6 

N MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 0 

0 !AARGES OE RECUL LATlcRALES MINIMUM 0 

R RAPPORTS 
M 
E ::OEFFICIENT D'EMPRIBE AU SOL (CES) (Maiomum) DI"' 

s ~FFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (00$1 !MIN I MAX l 0.26 81,50 

NORMES 8PiCIALE8 

..rlRMES SPECIAi.ES 11121 

(112) Un mfnlmum de 780 9SpBDIIS de statiOMemenl ddvenl 61111 1J1u6s eur le lot cmtigQe • celul du Mall at daivent 61re r6selv6s a des fins exdua1V111 

N de si.uonnemem par aervttuda INlia at peip61uelle nGl8lille III ennigislnle. Ca tallllln de ll1allonnilment doll litre t"8nl6 8 l"Usage dell ~. dee u&aQtll'I 

0 dU bAIJment a, de l'ulage CCll!Clffl4. Les ~188 du blliment el <*I terrain de •tationnllllltl'II dolv9II a'engager enve,s la VWe ll ne pas renGJcer ll la aervltUde 

T 
La hlllJlaur <*J cen1n1 CGmrnerclal ne pew< exc6det un 6t1g9 touteloie N al permia d'aveir une lour de onq - pour l'U18QO "almmllf'QI dll Mrvloes" exdusMlmenl. 

E {114) Seul las lnBUlllallonS d'une &Illa d'8181clses aont permla 
s 

Page 26 de 36, Annexe "A" 



GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU*-64 RU*-65 RU*-86 RU-87 RU·68 RU-69 

u RESIDENTIEL 

s >---· 

A 
HABITATION UNIFAMll.lM.E 

·lsol&G • • G 
• Jurnol,\o • E · En nonoao d'au plus aaux (2) atages • • • s • "P!)arlOmonl 141$1 d'au plus daux (2) atages 

HABIT A TlON BIFAMILW.E 

·lsdile p 
• JUl!Mllee 

E 
· En range d'IW plus IIOl5 {3) 6tages 

R HMIITAT!ON MUL TIFAMUALE 
M • De 1ro1s (3) magas a au p1US c1nq (51 ~ 
I Do ... (6) 61ageo a IIU plus n.111 (8) 6tagos s • De nou1 (9l ~ a ou p1us qu1r,a till) 6tages 

• • De ••In! I 18) ,11agas a au plus vlngl (:20) 61age,11 

HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES MTllll!NTS EN m 

MARGE DE RECUL A.VANT MINIMUM 

• Face a ""* Rmp\sO do n,o de 15.24/n 6.7 7.62 7.62 

- Face II una emp1$0 de I\MI de 20.tlm 7.82 7.IIJ! 8.7 7.82 7.82 

• SI la p!olonClalJr du tanatn tlSI > :ll.48m 
Si la prolondo,Jr du IOllllin Giii ;; 30.48m 

MA.AGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

- $1 IQrlllln ~ (En-) 3 3 6.7 8.14 8.14 9.14 

· Sl torraln tegulklr (En 1111111 prolon<lllur du temtln 

• S1 IDmtln llrilgullor 4.6 4.6 
- SI la prolonoeur du lemlin est > 28.95m 

. SI la prol\l!'dl!Ur du tarraln 9$1 s 28.95m 

'MAGES DE RECUL lAlERALES MINIMUM HAB. ISOI.EE 
• SI tllmlin lnt6rlour ( 1 au 2 ~l 199 1.98 

- SI U\flaln 1-r (3 61ages) 

- SI ten-aw, do con (autrec6Wm. de maul avant ooc. (¢614NO)l 1,98/4,67 

• SI garalJO au nlveau du soi (Penia 3'!I. fflblmum) 

MA.AGES OE REC UL lA TERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 
• Si torrain lntbrlour (t cu 2 alll(ltlS) 011.911 

N • SI •- lnl6neur (3 6lage!I) 
• SI torratn 08 cOln (BUile c~ da f1ll;Uf 11Van1 lltlC, (COii I\MI)) 0/4,57 

0 
MARGES DE RECUL t.ATERALES MINIMUM 

·Habltallon on rangee d'&II plU$ <IGIIX (2) 6lages 
-HAbltaUon on rllr,o4G <11u plus 1rnls (3) 4llg0& 7 ? 3 

R -App&nomen11atdln d'au plus clewl (2) 6laiJO" 
MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGM DE BATIMENTS 

M · Coum -.mum laco • un salQn 9 9 B.22 

· COUii """""""' lacG ~ IIJUlm p,/lca outn, qu'un - 9 9 11.Zl 

E • Cours minimum lace II tout ITlllr da boul 2 2 3 

RAPPORTS 
s 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

WEFFICIENT D'OCCUPA110N AU SOL (COS) (MIN I MAX) 0,481.2 0.4A 1.2 Ma 1,2 o,3a 1.2 0.3a 1,2 0,3a 1.2 

DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2 
) ~ ~ G400 330 502 502 

FM;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERJEUA 

• R6gut1er 10.5 18 11l.5 

· lrTGQUlier 13.5 7.5 

FACADE MINIMUM DUN TERRAIN DE COIN 13.S 16.5 

NORMES SPECIAi.ES 

NORMES SPECIALE$ 

AlRE M,.,,.., IU DE ,..,.,RAIN I HASITATVW t m• I 
_.,A., n•Ar>Rrtw:NT MIN I r:ianrET/ SELON R.&"" 5111vum: 1 mz l 

· Unllit da studio 

- Unit6 aL11G chamblo a cQJClll)r 

un116 do <111uX C2J chambros a couohe< 
· Unlte de tmls (3) cnembles II coochllr 

• Unito do oua1ra (~) chambraa a couchar 

N 
0 
T 
E 
s 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM*-62 

IU!SIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMIUALE 
• IIIOlee 

u -~ 
• En - d'au plus deu• (2) ~ 

s 
• -11m1111 lardin d'au """' deUx (2) $lllge5 

-IARIT ATION BIFAMILIALE 
• lsolM 

A • Jumeiee 
• En fllnlMR d'au Plus trots (3) 6111.,... 

ABITATION MUL TIF AMILIALE 
G • De lrois (3) 6lages a au plUII cinq (&) 6lage,i 

• De lllll 8) 8l8o9!I A 1111 Pk& hlli1 (Bl maims • 
E • De neut (GI - • au p1us qwm, ~SJ e1agea 

• De seize (18) 618089 a nu plus vlt,gl {20) 6lages 

s ABITATION M»ITT: 

COMMERCES ET SERVICES 

OMMERCE DE ~•All 
• Comme,ce de detail • 1 

p • COmmetee de dlllall -2 

• Comm111ce de <*all • 3 
• Commerce da dlllall • 4 

E • Commen:e de dM8II - 5 
• Commetce da d6l.all - 6 

R ::cJMMERCE OE SERVICES 
• Setvioa8 <>mlegslonnels oe qoa,tier 

M 
• SeMc:811 finanoe<a 

• Servk:es pel'SC)ffflejs • 
• Ser./le80i dmllnes au oobllc 

I r.ow.tERCE RECREATIF 
• Reaeatif !111115 lnddanoe • 1 I 

s • Recteatif sans lnddenoe • 2 
• R6ctM1!1 1181111 madlm!:e • 3 
• R8Cr8lllif Bll16rieur • 1 
• Rec;r6attf 8lllt\neUf • 2 

• Roctea~f ellU!rieur • 3 

• INSTITUTIONNEL 

ULTURE, RELIGION. ~DUCATION ET SANTI' 

·Cal """ .. 1 • Cultute 
·Cal ""' a2 • Ralimon 
·Cal oat B3•EtJUCallOII 

·Ca ""' 4 . s.w, 

IMPLANTATION DES BATIMENTB ENm VOIR L'ANNEXE ·c· 
N !.IARGE DE RECUL AVAHr MINIMUM 

• Faca II une emprisa de rue de 15.24m 

0 • FIQI GI une empnse de rue Cle 20.11m 4 

~.4ARGES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

R . INec lan6lres 0115 

· Sans fon6tres 0 

M RAPPORTS VOIR L'ANNEXE ·c• 

E :;ot:FFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) ~ 

~()EFFICIENT O'OCCUPATION AU SOL (COS) IMfN I MAX l 0,4064 

s 
NORMES BPIECI.ALES 

"' Ruic.: ""'""IALES ·~··~ .. 
(29) Vo,r ank:le 5. 1 

N (30) L.as dlnlquos mi<lcales avec w 5IINI saMQ!S sc,m lJfQllibllel_ 

0 
T 
E 
s 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE HM-6 

RUIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMIUALE 

·lsolM 
u -JumeJ.ie 

• En rang6e d'au plus l!Ou• (2) 6Ulge8 

s • Appa/lement jardln d'au plus deulc (2) etages 
HABITATION BIFAMILIAI.E 

A ·irllll6o 

·Jumetaa 

G - En rangte d'au plus traa (3) triages 

ABITATION MUL TIFAMIUAI..E (130) 

E 
• De lrgis (3) ttages II au plus cinq (5) el8ges 

• De Six (8) ~ II au plus huit (8) 6tages • 
• De neuf (9) etages II "" plus quinie 05) ft1Qe<1 

s • De seta, (161 6tages • au plus 111ng1 (20) 61110f1S 
HA.DITA l10N MIXTE • 

p COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAii. (1311 
E • Comm111CB de d61all • 1 • 

• Camm en:e de d61all • 2 

R • Commeroe de d61all • 3 • 
• Commen:e de d61iul • 4 • 

M • Commen:o de d61ail • 5 • 
• Comma""' de d6tall • 6 

COMMERCE DE SERVICES (130) 
I • Ser.ices pn)lesaloonels de qua,tiar • 

• S.......cet1 financi""' • s • SeMcea l)elllonnels • 
• SeMoea destine,; au public 

OMMERCE RECREATIF 

• • R6<.r6a111 sans illcidence • 1 

• Rllcr6alll sans lncidance • 2 

• Recr6atll sans lneklence - 3 

- R6cn\alil all6naur • 1 

• Raa.tll ellleriaur • 2 

• R6cr6allf eldllrteur • 3 

iflDIFICATION DU IIATIMENTS 

>!AUTEUR MAXIMUM DU MTIMENT EN ETAGES 6 

N IMPLANTATION DES IIATIIIENTS EN m VOIR L'ANNEXE ·c· 

0 MARGE DE RECUL AVAtfT MINIMUM 
• Face II une emprise de Ml de 16.24m 

R • FIICI a une empnse oe M l'9 20.11m ],p;J_ 

MARGES OE RECUL ARRIERE ET LATERAL.ES MINlMUM 

M 
• Awe len61ru 7.62 

• S8tlS 19Mlr9li 7.62 

E RAPPORTS VOIR L'ANNEXE ·c· 

s ~OEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maldmum) 33'11, 

:xJEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN/MAX) 1.0112.25 

NORIIES SPKIALES 

NORMES SPECIAi.ES 

1130) L'usaoe "habllalion mulhlamillale" ou l'usage •r.omm81C9 de S8Nlr;:e' son1 ellCILBiWIIIIBnl pem,IS (un ou l'autral sur Ills dno - ,u.,.,.naurs. 

N (131) L 'UllllOO •commerce de detail' 8!11 pennia e.:lualvemant au 1ez.oe.c1taussea, 

0 
T 
E 
s 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE PM-37 PM-38 PM-39 

INDU8TRIEL 

u 
INOUSTI11E s . De caleaatle • , 

A ·De l"Jltltnnrie -2 
G 
E PUBLIC 
s 

"ARCS. ESPACES VERTS ET EQUIPEMENTS RECRl:ATIFS • • • p OUIPEMENTS MUNICIPAUX • • • 
E MPRISES PUBI.IOUES 

R RANOES EMPRISES PUBUOUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 
s 

ULTURE. RELIGION. EDUCATION ET SANT£ 

• • Cat4gone 1 · Cutture 
· C8hkl0rle 2 • Rellllitln 

• C116ooria 3 • l:llUelltlOII 
• Cll!aaOflll 4 • Sanl~ 

EDIFICATION DEB IIATIMENTS EN m 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN tfAGES 3 3 3 

~TEUR MAXIMUM DU BATIMENT 

N IMPLANTATION DES IIATIMENT8 ENm 

0 MARGE DE RECUL AVAHT MINIMUM 7.62 7.62 7.e:! 

MARGE DE RECUL ARRIEAE MINIMUM ·,.112 7.112 7.112 
MARGES DE RECUL LAltRALES MINIMUM 7.li2 7.62 7.112 

A 
RAPPORTS 

M 
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES} (Mammuml ~ 36'1(, 3S'!lo 

E DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

s 01 ,occc1r:1e Ml ..... IU nu TrDDAI .. I m• I 

"ACADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTa!IEUR 

~ROFONOEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 

NORMES SPECIALE& 

NORMES SPECIAL.ES 

N 
0 
T 
E 
s 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-43 RM-44 RM-45 RM-46 RM47 RM-48 

RiSIDENTIEL 

... ABITATION UNIFAMILIAI...E 
• llol6e 

• .JumelM 

u • En rang6e tl'al.l plu& dew! (21 etages 

• Appantlfl11111t jatdln d'au !*JS deia 121 6l8g88 
ABITATION BIFAMllJAI.£ 

s -lso!M 
• Jurnellle 

A • En ningee d'au plus trois (3) ewges 
HABITATION MULTIFAMILIAI..E 

G - De trois (3) etaga ll 1U Plus dr,q (5) ~ • 
• De alx (8) 6tagn ll au µkss hull (8) *aves • • • 

E • De neut (9l M11Q8S II au plus qurue 1151 Ill"""" • 134, 
• De saize (16) 6tages i au plus Ying! (20) 618QeS • 

HABITATION MIXTE s 
COMMERCES ET SERVICES 

OMMERCE DE ~All 

• Commerce ae '*4il · 1 

p • Commerce ae cllltail • 2 

• Cornmen:a de dlllaU • 3 
• Comm....., de d61ail • 4 

E • Commerce de d61all • 5 

• Commen:a de d61all • e 

R :;oMMERCE DE SERVICES 

• Ser,,1C85 pmlesalonnels de qU81Uer 

M • Sl!rvlces lln..oera 
• Selvlcea personnels 

I 
• Senncea deaUn6s au public 

:'.:OMMERCE RECREATIF 

• R6ctealif sans indclence • t s • Recreallf .....,. lrlddenm ·2 

• R6aealil !1a09 Incidence • 3 
• R6crealif ltlderieur • t 

• Ri!cr6allf ~r • 2 
· Re<:reaat ut~neur • a 

• INSTITUTIONNEL 

ULTURE. RELIGION, a>UCATION ET sANTt 
• Cat6Q011e 1 • Cuttvn, 

• Catltgo,la 2 • Religion 
• Cat6QOlle a - E<1ucat1an 

· ea,- .. · San!t 

IMPLANTATION DES IIATIMENTS EN m VOIR L'ANNEXE ·c· 
N MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM (36) 

• Faoe II une empnse de rue de 15.24111 

0 • Faoe II une empnse de rue de 20.11m 
MARG ES OE RECUL ARRIERE ET LATERAi.ES MINIMUM (38) 

R • Avec. lentl18S 

• Sans fen61res 

M RAPPORTS VOIR L'ANNEXE ·c· 

E .OEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CESI (Muimum) (38) 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COB) (MIN I MAX l 

s 
NORMES SPiCIAI.ES 

""RMES SPECIAi.ES 

(34) La hauleur des bmiments dOlvent tire de dau28 ( 12) 61agas don! les dBux (2) demlef8 Ckivtlnt 61111 en terr uses. 
{31) Las marges de ,ea; minimum 80nl de 8.22 m a l'avlllll. 28,34 m i rarrt6to III de 9,75 m pour lo& mlJVIIS lat6taies pow le tem1m 1680591 

N (38) La coefflcien1 d'empnsa au sol (CESJ ne doil pas a1ceder 22 '- pout le terrain 1 SIIQ691. 

0 
T 
E 
s 
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LEG ENDE 

E~~ 
[~] 
[:J 

LIMITE DE ZONE 

ZONES CONTIGUES 

ZONE CONCERNEE 

CATEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENTIELLE 

RU .......... Habitation unifamiliale 
RU• ......... Habitation unifamiliale avec nonnes 

particulieres prevus a !'article 4-4-4 

RB .......... Habitation bifamiliale 
RM .......... Habitation multifamiliale 
RM• ......... Habitation multifamiliale avec usages 

complementaires prevus a l'article 5.1 

HM .......... Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERClALE 
ET DE SERVICES 

CD .......... Commerce de detail et de services 
CR .......... Commerce recreatif 
CA .......... Commerce automobile 
CE .......... Commerce extensif 
CC .......... Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN .......... .Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLIOUE 

PM .......... Pares, espaces verts, equipements 
recreatifs et equipements municipaux 

PE ............ Emprises publiques 
PGE ......... Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE INSTITUTIONNELLE 

IR .......... Culture, religion, education, sante 

ANNEXE G 

REGLEMENT No. 2217-36 

APRES MODIFICATION I 
AFTER MODIFICATION 

PM-24 

RM*-31 

'.·-, - .-,--.. _ 

; \ ' j 

\ 
["": 

RU~-51 
i 

CC~3 

r·--- ·:[:-· 
I RU+~ 

RM-38 i 

, j I . I I I ··---------1 -~M-4 

J l 

..i 
PM-28 

RU-53 
"CHOPIN !~I -- - -- :tzl 

,c:' m, 
w' 

MOZART·-- ,tr! 
,!;if 
!:C:: 

:~i ' ' ~!!t .. --- ·-···-·- ! - 1 ••••• 

i 
~ 

------t-=.,....----
~M"'-39

1 

I 

,.M-40 

PM-29 

RU-61 

I RM-44 

f 
RU*-6 

PM-29° 

I .. , ,I 

::: c z 
n 
~ 

~ 
~ 

I 
m 
~ 

PM-30 

~RM~46. 
bM-411• 

1· _J~r~ 

::0 
s:~, I I 

~ RM*-2~ 
PM-31 

IR-11 

________ ) 

(~ 
.,,,-,,/"'/ 

RB-111~ I 

1~0 -
\ 

I PE-2 
"i 

LEGEND: 

E~~ ZONE LIMITS 

[. --, __ _J CONTIGUOUS ZONES 

j CONCERNED ZONE 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU .......... Single-family dwelling 
RU• ......... Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 
Article 4-4-4 

RB .......... Two-family dwelling 
RM .......... Multi-family dwelling 
RM• ........ Multi-family dwelling with complimentary 

uses as noted in Article 5-1 
HM .......... Mixed dwelling 

ZONES WITH A COMMERCIAL 
AND SERVICE DOMINANCE 

CD .......... Retail commerce and services 
CR .......... Recreational commerce 
CA .......... Automobile commerce 
CE .......... Extensive commerce 
CC .......... Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRIAL DOMINANCE 

IN .......... .Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMTNANCE 

PM ......... Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 

PE .......... Public utilities 
PGE ........ Major public utilities 

ZONES WITH AN INSTITIJTIONAL DOMINANCE 

IR ........... Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX G 

BY-LAW No. 2217-36 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-36 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217, DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D'ABROGER LES LIMITES ACTUELLES DE 
LA ZONE « CC-2 » ET POUR MODIFIER LES 
LIMITES ACTUELLES DES ZONES « CC-3 » 
ET « PM-25 » AFIN DE CREER LES 
NOUVELLES ZONES SUIVANTES: 
« RU*-64 », « RU*-65 », RU*-66, «RU-67 », « RU-
68 », « RU-69 », « RM*-62 », « 1™-6 », « PM-
37 », « PM-38 » ET « PM-39 » AINSI QUE POUR 
REMPLACER LA GRILLE DES USAGES ET 
NORMES DE LA ZONE « RM-43 » 

ADOPTE LE: t ~ ~0 ~ ll-et: ~oro 

EN VIGUEUR LE: \ S:E' ~M--bs:i' ;:).oco 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-37 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D'AUGMENTER LE NOMBRE MINIMUM 
D'ESPACE DE STATIONNEMENT 
EXTERIEUR POUR VISITEURS POUR LES 
HABITATIONS MULTIFAMILIALES DES 
ZONES RM-43 ET RM-56 

Aune seance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc tenue a 

l'H6tel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 17 octobre 2011 a laquelle 

etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

Mme Tanya Abramovitch, Directrice generale et Directrice de la 

B ibliotheque 

M. Jonathan Sheeter, Greffier 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

-2-

REGLEMENT No. 2217-37 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-37 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217 de la Ville de 
Cote Saint-Luc afin d'augmenter le nombre minimum d'espaces de stationnement 
exterieur pour visiteurs pour les habitations multifamiliales des zones RM-43 et 
RM-56 ». 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, page 
20 de 36, est amendee en rempla9ant la colonne des usages et normes de la zone RM-43 
par la colonne des usages et normes ci-jointe comme etant l'Annexe «A». 

ARTICLE2 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, page 
22 de 36, est amendee en rempla9ant la colonne des usages et normes de la zone RM-56 
par la colonne des usages et normes ci-jointe comme etant l' Annexe« B ». 

ARTICLE 3 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEF ATHER 
MAIRE 

(s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 



PAGE 1o/3t> ANNEXE "A'' 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-43 RM-44 RM-45 RM-46 RM-47 RM-48 

RIESIDENTIEL 

liABITAllON UNIFAMILIAlE 

• lsoloo 

• Jurnelee 

u 
· En rnngoo d'11u plus dau, (21 etages 

• /\pp611ement Jard,n d'llu plus deux (21 etoges 

Hi\SITATION BIFAMILIAL£ 

s • 150IOe 

· Jumel(,e 

A · En ra11gee .rou plu~ tn;,s (3) elayes 

HASITATION MUL TIFAMILIALE 

G • Do tro,s (31 etaoes a au plus c1nq (&) etages • 
• De six !Ill elage5 a au plus hU11 181 "1agl!S • • • 

E • oe neul (9) e1ages a au plus qu1nze (15) otages • 134, 
· De se,ze (161 etage h au plus vingt (20) t!tages • 

HABITATION MIXTE 
s 

COMMERCES ET SERVICES 

~OMMERCE DE DE.TAIL 

· Commerce de ®10,1 · 1 

p • Commerce ae detail • 2 
· Comme<ce de ®1811 • 3 

• (',OfflmDICO de d/,tQII • 4 
E • Common:e oe de1ai1 • 5 

· Commerce de detail • 6 

R ,OMMERCE OE SERVICES 

• Se1111oos pro!f!4Soonnets de quaN101 

M · Se1111Ce$ hnal\Clers 

• Se!Vlta POISl)'lllOIS 

I 
· Sorv1ces de:stin4'5 au pubUc 

:;OMMERCE AECREATIF 

• Rocroonf suns ,noaence • 1 

s · Arlctea1rt sans oncidenco ·2 
· AocrE'ahf sans mc,aence ·3 

· RectBahf ox10neur • t 

· Rlicronlll a11tllneur • ;i 
• Rrlc1ea11I e.d~rioor . 3 

• INSTITUTIONNEL 

ULTUt,E. RELIGION. EDUCATION ET SANT!, 

Ca1~go11e I · Culture 

- Cai<lgone 2 · Rel<glon 

• Ca1~1>110 3 • Ewcauon 
· Cat6Qone 4 • Sante 

IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE 'C" 

N MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM (36) 

· Face h une empnso de rue de 15.l4m 

0 · Foce a une cmpnso de ""' de 20.11m 

MARGES DE Af:CUL ARRIEAE ET 1/ffERALES MINIMUM (36) 

R · Avcc lenetres 

· Sans lenAtres 

M RAPPORTS VOIR L'ANNEXE ·c· 

E COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ICES) (Ma.lmum) (38) 

GOEFFICIENl D'OCCUPATJON AU SOL (COS) (MIN I MAX ) 

s 
NORMES SPECIALES 

NORMES SPEC!AU:S 0131 

(34) lJi nauteur de, bdtoment• dorvent tltre de douze (12) etuges dont les aeu• (21 !lemiern dOIVlln1 &Ire on 1em1Sses 

(36) Les merges de row! m1run1um son1 de 8.22 ma l'avanl. 28,34 ma l'atrlaro &1 de 9,75 m pour les margoslatorates pOUr ,eterram 1500591 

N (38) Le coett,aent d'emp!ise au s04 ICES) ne dell pas oxolder 22 ~. pour le terrain 1560591 

0 
113) Lti nombre mimmum d'tlspoco oe s1at1onnetnf'tn1 ttK19neu, poor \ltSlleurs dort ootresponde a t~ de 1ws 1es ospeces. ae st011onnernen1 mter1eur 1t1qut.S 

T 
Los aulres <ltsposfllooo <kl l'anide 7·2·5 a'appllquent 

E 
s 

9-sept-2011 



PAGE 22/3h ANNEXE "B;/ 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM-55 RM.S6 RM·57 

RESIDENTIEL 

HABllAl'ION UNIFAMll.lALE 

ISOICe 

. ,Jumeloo 

u 
· En ,ungee d'au plu• aeu, (2) e,ages 

· Appanement 1nrd,n d'au plus d11<1, (2) tltai;es 

HABITATION BIFAMILIALE 

s · ISol!o 

· JumefOO 

A · En rangeo d'nu plus rro,s (3) etages 

HABITATION MUL TIFAMILIALE 

G • De l!01.s (31 etiljJes a ;IU p!uS cmq (!>) etaoes • 
• De Sil 16) etages ii au plu• nun (6) i\lagos • (42) 

E • Do neut (9) t\tages a au plus quinze 115) etagos • 
• De ,c,,., (16) e1a11es a au plus vmgt (20) <ltages 

HABITAIION MIXTE 
s 

COMMERCES ET SERVICES 

~OMMERCE OE DETAIL 

• Commerce oo OOIBJI • 1 

p • Commerce du diltail · 2 

• Commorce do Clt!m,1 · J 

· Cornmerce do O(lfHJt • 4 
E • Comme1ce do data.I · 5 

· CommB1ce do d(lta1l · 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

• Serv,cc,i proless1011ne1~ oo qua"ler 

M • Seir.,1ces linanotus 

• Sorv,ces personntl:ls 

I 
• Sorv,ces de5Une5 au public 

,.:OMMERCE AtCRF.ATIF 

- R8cr6.ar1f sans. 1nCJdence • i 

s · A6crea11t sans 1m)oor1ce • 2 

- Rocrea1rl sans 1noaence . J 

· Rftcreallt ex1eneur • 1 

• RtM;reat,t oxtoneur · 2 

· ReC"rear,1 c•tt)ncur · 3 

• INSTITUTIONNEL 

C:lJLnJRE. RELIGION EDUCATION ET SANTE 

• Categor1e 1 - Culture 

• Categor,o 2 • Rel1g1on 

- Categono J · Educauon 

· Categone 4 - Santo 

IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm If O IR L'ANNEXE ·c· 

N MAHGE DE RE CUL AVANT MINIMUM 

· Ftu::o Q unu empnse de rue de 15.24m 

0 • Face ti uno empnse de rue do 20. t tm 

MARGES DE RECUL ARAIERE ET LA TERALES MINIMUM 

R - Avoc fcnlnrac; 

• Sam. !en61res 

M RAPPORTS If O IR L'ANNEXE ·c· 

E OEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ICES) (Ma.umumi 

COEFFICIENT O'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX ) 

s 
SPIECIALES NORMES 

,,___ __ 
NORMES SPECIALES 113 

421 La t1au1e111 ou blllrmen1 ne peut exceder six (6) emges. 

113) Le nombm m1111mum d'esoace de stat1onnemenl uxt1'tr1our pour v1n.1teu~ doit corres:ponde il 1~ de tous te, e5paces de sta1tonnema1111ntffrJC\Jr ,oq1.11s 

N La., outros <Josposn,ons ll<l l'artide 7·2·5 s'aopllquunl 

0 
T 
E 
s 

9-sepl-2011 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-37 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D'AUGMENTER LE NOMBRE MINIMUM 
D'ESPACE DE STATIONNEMENT 
EXTERIEUR POUR VISITEURS POUR LES 
HABITATIONS MULTIFAMILIALES DES 
ZONES RM-43 ET RM-56 

ADOPTE LE: I 1- cx-.±s:,\or-e._ c;)o LI 

EN VIGUEUR LE: ~ nou--e..1J1y)o,€_ ~\l 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-38 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
DE REDUIRE LES LIMITES 
ACTUELLES DE LA ZONE PM-36 ET 
DE CREER A L'INTERIEUR DES 
ANCIENNES LIMITES DE LA ZONE 
PM-36, LA NOUVELLE ZONE RU-65 

Aune seance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a l 'H6tel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 17 octobre 2011 a 

laquelle etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

Mme Tanya Abramovitch, Directrice generale et Directrice de la 

Bibliotheque 

M. Jonathan Sheeter, Greffier 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

-2-

REGLEMENT No. 2217-38 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-38 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217 de la Ville de 
Cote Saint-Luc afin de reduire les limites actuelles de la zone PM-36 et de creer a 
l'interieur des anciennes limites de la zone PM-36, la nouvelle zone RU-65 ». 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc», tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modifie en reduisant les 
limites actuelles de la zone PM-36 et en creant a l'interieur des anciennes limites de la 
zone PM-36, la nouvelle zone RU-65. Le tout tel que montre sur le plan attache comme 
Annexe« A». 

ARTICLE2 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, 
page 9a de 36, est amendee en ajoutant la colonne des usages et normes de la 
nouvelle zone RU-65 ci-jointe comme etant 1 'Annexe« B ». 

ARTICLE 3 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, 
page 33 de 36, est amendee en rempla9ant la colonne des usages et normes de la 
zone PM-36 par la colonne ci-jointe comme etant l' Annexe« C ». 

ARTICLE 4 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEF ATER 
MAIRE 

( s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 



LEG ENDE 

/Ru-10 / 

lj L ___ 1 

LThfITE DE ZONE 

ZONES CONTIGUES 

CJ ZONES CONCERNEES 

CATEGORJE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENTIELLE 

RU ............... Habitation unifamiliale 

RU• ............... Habitation unifamiliale avec nonnes 
particulieres prevus a !'article 4-4-4 

RB ................ Habitation bifamiliale 
RM ................. Habitation multifamiliale 
R]',.f* ............... Habitation multifarniliale avec usages 

complementaires prevus a ]'article 5 .1 
HM. ................ Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES 

CR ............. Commerce recreatif 
CA ............... Commerce automobile 
CE ............... Commerce extensif 

CC Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN ................. .Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLIOUE 

PM ... .. . ....... Pares, espaces verts, equipements 

recreatifs et equipements municipaux 
PE. . .. Emprises publiques 
PGE ............... Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE INSTITUTIONNELLE 

IR ................ Culture, religion, education, sante 

ANNEXE A 

REGLEMENT No. 2217-38 

-- ----

CR-1 

LEGEND: 

/Ru-10 / 

,---, 
L_-1 

CJ 

ZONE LIMITS 

CONTIGUOUS ZONES 

CONCERNED ZONES 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ................ Single-family dwelling 
RU•.. . .... Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 
Article 4-4-4 

RB ................ Two-family dwelling 
RM ................. Multi-family dwelling 

RM* .............. Multi-family dwelling with complimentary 
uses as noted in Article 5-1 

HM. . ........... Mixed dwelling 

ZONES WITH A COMMERCIAL AND SER VICE DOMINANCE 

CD ................. Retail commerce and services 
CR ................. Recreational commerce 
CA ................ Automobile commerce 
CE ................ Extensive commerce 
CC ................. Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRIAL DOMINANCE 

IN .. . . . ............ Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMINANCE 

PM ............... Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 
PE ....... . ..Public utilities 
PGE ............... Major public utilities 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR ..... Culture. Religion, Education, Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217-38 



ANNEXE "B" 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-64 RU-65 

u RESIDENTIEL 

s 
~l .. llH A l!ON UNIFAMlllALE 

A 
G , .. llolco • 

Jumoloo • E 
. En ranooo ll'au pill!I <1eu• (2) ataoa• s · /\ilpartamont 1aron d'ou plus ooux (2) lll&ges 

t--· 
HIIBITA TION BIF AMIUALE 

l!lolllfl 
p -

· JumBIOe 
E En ••ngoo cfau plw lrol,; (3) 0111gos 
R HAllffATION MUL TIFAMILIAI.£ 
M Do 1""1 (3) olages 6 •u plus clnq 15) iltagt>S 
I · Dll SIX (6) i!Ulg9' a au plu,J IIUII (6) Blag<l!I 
s -· · Do neul (91 alagos A au plus QUl"21) (15) 6tagos 

• 
De sai,o (16) lllagO<I A au plus vlngr (20) &rages 

HABITA TlQN MlXTE 

IMPLANTATION DES UTIMENTS EN m 

MAHGE DE AECUL AVANT MINIMUM 3.65 4.57 ·--
Faco a una empose do rue de 1S.24m 

· F•c• • urn) emprt,e ao ruo oa 20. t 1m 

· SI ra proloodollr au tonaln est > 30.48m 

St la pmlondour dU tomun est :s. 30.4Bm --
MARGE DG RECUL ARRIERE MINIMUM 9,14 25 ... 

s, 1<ura1n regular (En metres! 

s, 1orra~ •l)guUor !En pourcontilge do la prQlom:teur au term.in 

Si 1orra1n lrrogulior 

--- _J~~ol~r <Ju lerram 011 > 28,95m 

Sl In profond&ur du 1arralf'1 001 :;;: 2B.95m 

MIIRGES OE RECUL IATERAI.ES MINIMUM HAS ISOLEE 0,0 

. SI "'"''"' <ntl!neur (1 oo 2 olftllfl$) 

Si tern11n tnlt'mour (3 0149()$) 

SI torrrun ao GOll1 (autro cclle/m. clo rD<:ul avanl 1ec. (<:6411 ruo)J 

SI gamgo au nlveau du ~ (Pmro '.!'I<. maxrnumJ -
MI\RGES DE REC UL LA TERALES MINIMUM HAS. JUMELEE 1.98 

- .__:_!>I torrrun '!'t,l"""r (I cu 2 Olages) 

N . s, runa,n onlOrn,,.rr (3 Otagos) 
---· 

Si tonrun do com {aulro cdlMn do rocul avant soc. (cohl NII)) 

0 MARGES DE RECUL UITERAI.ES MINIMUM 

HsbllaliM on rnngee d'au plus doux (2) tllag&s ----
HabllatlM on rangoe ~·au plus trals (3) 6ta90s 

R ·/\ppllttomonl jarlin dau plus OOU• (l!J l!lag<1s 
r---'" 
MARGE DE RECUL EN"ffiE OEUX RANGE:ES DE BATIMENTS 

M Coor~ minimum faco a un salOn 

cou,; mlr1tmtm1 lace i, touta; pibces au1r& qu'un !lalon 

E · CouPj minmum faco El IQUt mur de bout 

RAPPORTS 
5 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (M«•imum) 40% 40'lb 

vOEFFICIENT OOCCUPA TION AU SOL (COS) (MIN I MAX ) 0,2500,8 0.2500,8 

DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

-----
SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2) 1115,8 540.0 

FA,;;AOE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUA 

· Reguller 7,02 22,0 

IO"lluller 

FA<;ADE MINIMUM OUN TERRAIN DE COIN 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN i HABITATION! m•) 
AIRE f. ar.At::UENT MIN. I PAO.JET!""' ON IU."" SUIVANTE ..,• \ 

UnllO 00 ,tudio 

· Unil~ dune cnambro i, coocnor 
>--

, Un1IJI 00 deux (2) chJlmbros l t<IUCl><H -- ·-
u,111~ oo •rai• !3) chaml>fM ~ coucl1or 

· Unllo ao quatro (4) chamtlres A coucl'IOr 

N 
0 I----,-·· 

T --·· 
E ~-

s ·---" 

- . 

-· 



ANNEXE "C 1
' 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE PM-31 PM-32 PM·33 PM·34 PM-35 PM·36 PE·1 

INDUSTRIEL 

u INDUSTRIE 

s • De cntegor\e • 1 

A • De ca111Mr1e • 2 
G 
E PUBLIC 
s 

PAACS. ESPACES VERTS ET EOUIPEMENTS RECREATIFS • • • • • • 
p EOUIPEMENTS MIJNICIPAUX • • • • • • 
E ,MPRISES PUBLIOUES • 
R LiRANDES EMPRISES PUBUOUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 
s 

'ULTUAE. RELIGION. 1:DUCATION ET SAN TE 

• • Cat&QO<lo 1 • Culture 

• Croogone 2 • ACllglOO 

• Cmogono 3 • tducatlOll 

· Cattigorio 4 • Sant<! 

EDIFICATION DES BATIMENTS ENm 

tiAUTEUA MAXIMUM DU a.irnMENT EN ET AGES 3 3 3 J 3 J 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT 10.66 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm 

0 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,!12 7,62 7.6.! 7,02 7.62 7,02 12.19 

MARGE OE FIECUL ARAIERE MINIMUM 7.62 7.62 7,62 7.62 7,62 7,62 12.19 

MARGE'S DE AfCUL LATERALES MINIMUM 7,62 7,62 7,62 7,62 7,02 7,62 12,19 
R 

RAPPORTS 
M 

e,OEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maxunum) 35% 35% 35% 35% 35% 35"1, f,O'>i, 

E DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

s !':UPERF\r.1e "'"IMIIM Oil Tt:CD611J Im~ I 11158 

FAyAOE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUA 38 

>ROFONDEUR MINIMUM D'UN TERRAIN 45,72 

NORMES SPECIALE& 

NORMES SPECIALES 

N 
0 
T 
E 
s 

15·sepl·2011 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-38 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN DE 
REDUIRE LES LIMITES ACTUELLES DE LA 
ZONE PM-36 ET DE CREER A L'INTERIEUR 
DES ANCIENNES LIMITES DE LA ZONE 
PM-36, LA NOUVELLE ZONE RU-65 

ADOPTELE: l~ oc~b~ ~ll 

EN VIGUEUR LE : d-/o o c::tolos::e ~o\. \ 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-39 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE NO. 2217 DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
DE REDUIRE LES LIMITES 
ACTUELLES DE LA ZONE RB-4 ET DE 
CREER A L'INTERIEUR DES 
ANCIENNES LIMITES DE LA ZONE 
RB-4, LA NOUVELLE ZONE RU-64 

Aune seance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a l'H6tel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 17 octobre 2011 a 

laquelle etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berlru, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS: 

Mme Tanya Abramovitch, Directrice generale et Directrice de la 

Bibliotheque 

M. Jonathan Sheeter, Greffier 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

-2-

REGLEMENT No. 2217-39 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-39 intitule : 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217 de la Ville de 
Cote Saint-Luc afin de reduire les limites actuelles de la zone RB-4 et de creer a 
l'interieur des anciennes limites de la zone RB-4, la nouvelle zone RU-64». 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modifie en reduisant les 
limites actuelles de la zone RB-4 afin de permettre la creation de la nouvelle zone 
RU-64. Le tout tel que montre sur le plan attache comme Annexe «A». 

ARTICLE2 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, 
est amendee en ajoutant la colonne des usages et normes de la zone RU-64 sur la 
nouvelle page 9a de 36 ci-jointe comme etant l' Annexe« B ». 

ARTICLE 3 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

( s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 



LEG ENDE 

jRu-1a j 

CJ 
CJ 

LWITE DE ZONE 

ZONES CONTIGUES 

ZONES CONCERNEES 

CATEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENT!ELLE 

RU ................. Habitation unifamiliale 
RU*. . ..... Habitation unifamiliale avec normes 

particulieres prevus a ]'article 4-4-4 

RB ............... Habitation bifamiliale 
RM ................. Habitation multifamiliale 
RM* ................ Habitation multifamiliale avec usages 

complementaires prevus a !'article 5. I 

HM ................. Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES 

CR ................ Commerce recreatif 
CA .............. Commerce automobile 
CE ... 
cc .. 

.Commerce extensif 
Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN .. . .......... Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLIOUE 

PM. 

PE ...... . 

. ... Pares, espaces verts, equipements 
recreatifs et equipements municipaux 

.. Emprises publiques 
PGE ... . ..... Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE INSTJTUTIONNELLE 

IR ..... . ... Culture, religion, education, sante 

ANNEXE A 

REGLEMENT No. 2217-39 

() 
0 

I 
......... 

......... 

R 

LEGEND: 

!Ru-1a j 

CJ 
~ 
~ 

ZONE LIMITS 

CONTIGUOUS ZONES 

CONCERNED ZONES 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ................. Single-family dwelling 
RU* ............... Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 
Article 4-4-4 

RB ................ Two-family dwelling 
RM ................. Multi-family dwelling 
RM* 

HM. 

.. Multi-family dwelling with complimentary 
uses as noted in Article 5-1 
Mixed dwelling 

ZONES WITH A COMMERCIAL AND SERVICE DOMINANCE 

CD ................. Retail commerce and services 
CR ................. Recreational commerce 
CA ................. Automobile commerce 
CE ................. Extensive commerce 
CC ................. Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRIAL DOMINANCE 

IN ................. Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMINANCE 

PM ..... . ... Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 

PE ............... Public utilities 
PGE ............... Major public utilities 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR ...... . .. Culture, Religion, Education. Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217-39 



ANNEXE "B" 

GRILLE DES USAGES ET NORMES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU·64 

u HSIDENTIEL 

s --o, --
HABITATIO,- UNIFAMIUALE 

A 
1,aee • G -~-·-
Jumcl(.'e 
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M 
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1--· 
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------
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MARGE DE A[CUL ENIBE DEUX RANGEES OE BATIMENTS 

M . cou,5 mtnlmum lace a un salon 

---- - _c_o,,r, ,,,.,.,11,m I= ~ loutas pikes aulre QU'un sa-,n 

E Cows mm,mum loco a lOU1 mur de boul 

s RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOl (CES) (MaicimumJ 40% 

COEFFICIENT o·occuPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX J 0.2500,8 

DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

SLJPEHFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2 ) 185,B 

F~y_ADE MINIMUM OUN TERRAIN INTEAl£UA 
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____ lu&gut,er 

FA(,:AOi: MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 

NORMES SPIECIALES 

NO-AMES SPECIAL.ES 
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1 
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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-39 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN DE 
REDUIRE LES LIMITES ACTUELLES DE LA 
ZONE RB-4 ET DE CREER A L'INTERIEUR 
DES ANCIENNES LIMITES DE LA ZONE 
RB-4, LA NOUVELLE ZONE RU-64 

ADOPTE LE: \T oc±D\o,;-e ~ol~ 

EN VIGUEUR LE: .d-- ncu€M lbN? ~\l 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-40 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 
DE LA VILLE DE COTE SAINT-LUC 
AFIN DE DIMINUER LA PENTE 
MAXIMUM DE L'ACCES 
VEHICULAIRE DE 10% A 8% POUR 
LES HABITATIONS 
UNIFAMILIALES ET BIFAMILIALES 
(RUETRB) 

Aune seance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a l'H6tel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 17 octobre 2011 a 

laquelle etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan I. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn I. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

Mme Tanya Abramovitch, Directrice generale et Directrice de la 

Bibliotheque 

M. Jonathan Sheeter, Greffier 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

-2-

REGLEMENT No. 2217-40 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-40 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217 de la Ville de Cote 
Saint-Luc afin de diminuer la pente maximum de l'acces vehiculaire de 10% a 8% 
pour les habitations unifamiliales et bifamiliales (RU et RB) » 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

Le texte de l'article 7-5-9 est abroge et remplace par le texte suivant: 

7-5-9 « Pente De Stationnement Pour Habitation Unifamiliale et Bifamiliale 
(RU et RB) 

La pente des acces vehiculaires pour les Habitations Unifamiliales et 
Bifamiliales sur les rues designees ci-dessous ne doit pas exceder 3%: 

Cavendish 
Mackle 
Guelph 

Cote Saint-Luc 
Westminster 
Parkhaven 

Kildare 
Heywood 
Kellert 

Sur toutes les autres rues, la pente des acces vehiculaires desservant des residences 
Unifamiliales et Bifamiliales ne doit pas exceder 8%. » 

ARTICLE 2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

( s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-40 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN DE 
DIMINUER LA PENTE MAXIMUM DE 
L' ACCES VEHICULAIRE DE 10% A 8% 
POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES 
ET BIFAMILIALES (RU ET RB) 

ADOPTE LE: 1--=r- 0c_..,::\:vb~ .;;)a\.\. 

EN VIGUEUR LE: ~ nOl Jf'XlA bre__ ~'-'-

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-41 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
DE REMPLACER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES DE LA ZONE 
HM-6 PAR UNE NOUVELLE GRILLE 
DES USAGES ET NORMES 

A une seance reguliere du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc tenue a 

l'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 16 avril 2012 a laquelle etaient 

presents: 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Mike Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSIPRESENTS: 

Tanya Abramovitch, Directrice generale 

Jonathan Sheeter, Greffier 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 
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REGLEMENT No. 2217-41 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-41 intitule : 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217 de la Ville de 
Cote Saint-Luc afin de remplacer la grille des usages et normes de la zone HM-6 
par une nouvelle grille des usages et normes» 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint-Luc », tel 
qu' amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit : 

ARTICLE 1 

L' annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, 
page 25 de 36, est amendee en remplas:ant la grille des usages et normes de la zone 
HM-6 par une nouvelle grille des usages et normes ci-jointe comme etant 
l' Annexe« A». 

ARTICLE2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

SHECTER 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

(s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 



PAGE 1/1 ANNEXE "A" 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE HM-6 

RESIDENTIEL 

u HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

s - Jumelee 

- En rangee d'au plus deux (2) etages 

A 
- Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolee 

G - Jumelee 

- En rangE!e d1au plus trois (3) etages 

E HABITATION MUL TIFAMILIALE 

- De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 

s - De Six (6) etages a au plus huit (8) etages • 
- De neut (9) etages a au plus quinze (15) etages 

- De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

p HABITATION MIXTE • (130\ 

COMMERCES ET SERVICES 
E 

COMMERCE DE DETAIL 

R - Commerce de detail -1 • (131) 
- Commerce de detail -2 • 1132\ 

M - Commerce de detail -3 • (133) 
- Commerce de detail -4 

- Commerce de detail - 5 
I - Commerce de detail - 6 

COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

s - Services hOteliers 

- Restauration - 1 • (134) 
- Restauration - 2 • (135) 

• - Restauration - 3 

- Restauration - 4 

- Services a !'auto 

EDIFICATION DES BATIMENTS 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ET AGES 6 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS ENm VOIR L'ANNEXE "C" 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 
0 - Face a une emprise de rue de 15.24m 

- Face a une emprise de rue de 20.11 m 7.62 

R MARG ES DE RECUL ARRIERE ET LATERALES MINIMUM 

- Avec fenetres 7.62 

M - Sans fenetres 7.62 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN (M') 4290 

E 
RAPPORTS VOIR L'ANNEXE "C" 

s COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 38,5% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX ) 1,0112,3 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

(130) Seules les classes d'usage habitation mixte, commerce de detail-1, commerce de detail-2, commerce de detail-3, restauration-1et restauration-2 

sont oermis au rez-de-chausee du batiment principal. Seul la cateQorie d'usaae habitation multifamiliale est autorisee aux etaoes 2 a 6 du batiment 

lorincioal ainsi nu 18. l'interieur de l'annartement-terrasse. Taus les usaaes comolE!mentaires, notamment une oiscine intE!:rieure, une 

salle multifonctionnelle, une salle d'exercice et des vestiaires oeuvent etre localises au rez-de-chaussee du batiment orincioal. Toutefois, la superficie 

total de !'ensemble des usaaes comolementaires ne oeux exceder 25% de la suoerficie brute de olancher du rez-de-chausee. 

L'ensemble des usaaes comolementaires doivent faire face uniquement a la cour arriere du batiment. 
(131) Seul les usages suivants sont permis: les boutiques d'art et d'artisanat, les librairies, les magasins d'antiquites, les galeries d'art et les 

boutiaues de decorations. Ces usaaes ne oeuvent etre etablis aue du cote "Ouest" de la oartie commerciale du rez-de-chaussee. 

N (132) Seul les usages suivants sont permis: les bijouteries, les fleuristes, les boutiques de chaussures et les magasins de la Societe des Alcools 

0 du Quebec. Ces usanes ne neuvent etre etablis aue du cote "Quest" de la oartie commerciale du rez-de-chaussee. 

T 
(133) Seul les usages suivants sont permis: les magasins de type "depanneur", tabagies et kiosques a journaux, les marches d'alimentation, les 

boutiques de cafe, les boutiques d'aliments naturels, les patisseries les boulangeries, les charcuteries, les fruiteries et les marches de fruits et 
E legumes interieurs. Ces usages peuvent etre etablis du cote "Est" ou "Quest" de la partie commerciale du rez-de-chaussee. 

s (134) La categorie d'usage restaurar,on-1 peut etre etablie du cote "Est" ou "Ouest" de la partie commerciale du rez-de-chausee. Toutefois, cette 

categorie d'usage doit faire face immediatement sur la cour avant et la rue publique. 

(135) La categorie d'usage restauration-2 peut etre etablie du cote "Est" ou "Ouest" de la partie commerciale du rez-de-chausee. Toutefois, cette 

categorie d'usage doit faire face immediatement sur la cour avant et la rue publique. 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLE1\1ENT No. 2217-41 

REGLE1\1ENT POUR Al\1ENDER LE 
REGLE1\1ENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN DE 
REMPLACER LA GRILLE DES USAGES ET 
NOR1\1ES DE LA ZONE HM-6 PAR UNE 
NOUVELLE GRILLE DES USAGES ET 
NOR1\1ES 

ADOPTELE: I b 0: .. u r; I c?o t d-.. 

EN VIGUEUR LE : 9 (hcu c>--o ·, ~ 

COPIE CONFOR1\1E 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-42 

REGLEMENT POUR Al\1ENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D' ABROGER LA ZONE RU-68 ET DE 
LA RElVIPLACER PAR LA NOUVELLE 
ZONERU*-70 

A une seance reguliere du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc tenue a 

l'H6tel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 16 avril 2012 a laquelle etaient 

presents: 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Mike Cohen, B .A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B .A. 

La conseillere Ruth Kovac, B .A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ET AIENT AUSSI PRESENTS : 

Tanya Abramovitch, Directrice generale 

Jonathan Sheeter, Greffier 
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REGLEMENT No. 2217-42 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-42 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217 de la Ville de 
Cote Saint-Luc afin d'abroger la zone RU-68 et de la remplacer par la nouvelle 
zone RU*-70.» 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint-Luc», tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, 
page 9a de 36, est remplacee en abrogeant la grille des usages et normes de la zone 
RU-68 et en y ajoutant la grille des usages et normes de la zone RU*-70 tel que 
montre al' Annexe« A». 

ARTICLE2 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modifie en 
renommant les limites actuelles de la zone « RU-68 » par la nouvelle zone 
« RU*-70 » tel que montre a 1' Annexe« B ». 

ARTICLE 3 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

(s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 



PAGE 1/1 ANNEXE "A" 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU*-64 RU*-65 RU*-66 RU-67 RU-69 RU*-70 

u RESIDENTIEL 

s 
HABITATION UNIFAMILIALE 

A 
- lsolee 

G • 
- JumelE!e • E 
- En rangee d'au plus deux (2) etages • • • • s - Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMILIALE 

- lsolE!e 
p 

- Jumelee 
E - En rangee d'au plus trois (3) etages 
R HABITATION MULTIFAMILIALE 
M - De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 
I - De six (6) etages a au plus huit (B) etages 
s - De neuf (9) etages a au plus quinze (15) etages 

- De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

• HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 6.7 7.62 7.62 

- Face a une emprise de rue de 20.11 m 7.62 7.62 6.7 7.62 6.09 

- Si la profondeur du terrain est > 30.48m 

- Si la profondeur du terrain est s 30.48m 

MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 

- Si terrain regulier (En metres) 3 3 6.7 9.14 9.14 7.31 

- Si terrain rGgulier (En pourcentage de la profondeur du terrain) 

- Si terrain irr€gu1ier 4.6 4.6 

- Si la profondeur du terrain est > 28.95m 

- Si la profondeur du terrain est s 28.95m 

MARG ES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. ISO LEE 

- Si terrain intE!rieur (1 au 2 €tages) 1.98 

- Si terrain interieur (3 etages) 

- Si terrain de coin (autre c6t€/m. de recul avant sec. (c6t€ rue)) 1,98 I 4,57 

- Si garage au niveau du sol (Pente 3% maximum) 

MARG ES DE RECUL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

- Si terrain int€rieur (1 au 2 E!tages) 0/ 1,98 

N - Si terrain interieur (3 etages) 

- Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cote rue)) 0/4.57 

0 
MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

-Habitation en rangee d'au plus deux (2) etages 1.98 

-Habitation en rangee d'au plus trois (3) etages 7 7 3 

R -Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

M · Cours minimum face a un salon 9 9 8.22 

- Cours minimum face 8. toutes pieces autre qu'un salon 9 9 8.22 

E 
- Cours minimum face a tout mur de bout 2 2 3 

RAPPORTS 
s 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 40% 40% 40% 40% 38% 

COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX ) 0,4 a 1,2 0,4 a 1,2 o,4a 1.2 0,3 a 1,2 o,3 a 1,2 0,1 a o.8 

DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ( m2
) 3850 4200 6400 330 502 3630 

FAt;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTER I EUR 

- Regulier 10.5 16.5 

- lrregulier 13.5 7.5 

FAt;ADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 13.5 16.5 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (140) 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN I HABITATION ( m2
) 

AIRE D'AGREMENT MIN. I PROJET/ SELON BASE SUIVANTE ( m2
) 

- Unit€ de studio 

- Unit€ d'une chambre a coucher 

- Unit€ de deux (2) chambres a coucher 

- Unite de trois (3) chambres a coucher 

- Unite de quatre (4) chambres a coucher 

(140) II est permis d'E!tablir a l'arri9re des habitations, un acces vE!hiculaire en commun et ce, afin de permettre l'acces aux aires de stationnement privE!es intSrieur. 

N 
0 
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LIMITE DE ZONE 

ZONES CONTIGUES 

ZONES CONCERNEES 

C:ATEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE RESIDENTIELLE 

RU ................ Habitation unifamiliale 
RU* ............... Habitation unifamiliale avec nonnes 

particulieres prevus it l'anicle 4-4-4 

RB ................ Habitation bifamiliale 
RM . . . .... Habitation multifamiliale 
RM*.. . .. Habitation multifamiliale avec usages 

complementaires prevus a !'article 5.1 

HM . . ...... Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES 

CR .. . ..... Commerce recreatif 
CA. . ........ Commerce automobile 
CE . . ......... Commerce extensif 
CC . . . ....... Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN.. . ..... .lndustrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLJOUE 

PM . . ........ Pares, es paces verts, equipements 
recreatifs et equipements municipaux 

PE.. ....... .Em prises publiques 
PGE. ............ Grandes em prises publiques 

ZONES A DOMINANCE INSTJTUTIONNELI E 

IR . . ........... Culture, religion, education, sante 
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ZONE LIMITS 

CONTIGUOUS ZONES 

CONCERNED ZONES 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ............... Single-family dwelling 
RU* ............. Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 
Article 4-4-4 

RB .......... Two-family dwelling 
RM ................. Multi-family dwelling 
RM* .............. Multi-family dwelling with complimentary 

uses as noted in Article 5-1 
HM ... . Mixed dwelling 

ZONES WITH A COMMERCIAL AND SERVICE DOMINANCE 

CD ... . 
CR .... . 
CA .. . 

... Retail commerce and services 
.... Recreational commerce 
.. .Automobile commerce 

CE . . .. Extensive commerce 
CC . . ........ Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRIAL DOMINANCE 

IN .. .. .Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMINANCE 

PM .. 

PE ... 

... Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 

.... Public utilities 
PGE ............. Major public utilities 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR ... ... Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX B 

BY-LAW No. 2217- 42 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENTNo. 2217-42 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D'ABROGER LA ZONE RU-68 ET DE LA 
REMPLACER PAR LA NOUVELLE ZONE 
RU*-70 

ADOPTELE: lb ccu r\., l ;)-0 L ~.3' 

EN VIGUEUR LE: ~ ,YtcJ._,'- dO\..d--

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-43 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
DE REMPLACER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES DE LA ZONE 
CC-1 PAR UNE NOUVELLE GRILLE 
DES USAGES ET NORMES 

A une seance speciale du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc tenue a 

!'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 24 septembre 2012 a 20h a 

laquelle etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., LLB., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., LLB. 

Le conseiller Steven Erdel yi, B.Sc., B .Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. N ashen 

ETAIENT AUSSIPRESENTS: 

M. Jonathan Sheeter, Greffier 
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REGLEMENT No. 2217-43 

IL EST DECRETEET ORDONNE par le Reglement N° 2217-43 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217 de la Ville de Cote 
Saint-Luc afin de remplacer la grille des usages et normes de la zone CC-1 par une 
nouvelle grille des usages et normes.». 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu' arnende de temps a autres, est par !es presentes arnende a nouveau comme suit : 

ARTICLE 1 

L'annexe «B» du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, 
page 26 de 36, est arnendee en remplac;ant la grille des usages et normes de la zone 
CC-1 par une nouvelle grille des usages et normes ci-jointe comme etant 
l' Annexe «A». 

ARTICLE2 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

CTER 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

( s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 
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Annexe A 

GRILLE DES USAGES ET NORMES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE CA·2 CA-3 CE-1 CC-1 CC-2 CC-3 

COMM!ERCES ET SERVICES RMererau 
r<aglemenl2:'17-31l 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de d!'itsil " 1 • • • 
- Commerce de d!'itaH - 2 • • • 
- Commerce de detacl - 3 • • • 
- Commerce de dB la ii _, • • • 

Commerce de dB tail - 5 • • • 
- Commerce de detail - B 

COMMERCE OE SERVICES 

- Services profess,onnels de quarter • • • 
- Services financiers • • • 
- SeMces oersonnels • • • 
- Services destines au public 

COMtv'.EP,CE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

- Services h6teliers 

- Restauration - 1 • • • 
- Ri:,stauration - 2 • • • 
- Restauration - 3 

- RcstauraUor. - 4 

Services ~ l'auto • 
COMMERCE Ri!::CREATIF 

- Rilcreatif sans incidence - 1 • • • 
- Ri,cr<':a!if sans incideflce - 2 

- RElcrE!atif sans incrdence - 3 • 
- Recreatrr exteneur -1 

- R<'ecrBa!rl ex!erieur - 2 

- R6creatif extiirieur - 3 

COMMERCE AUTOMOBILE 

- ve11icule automobile 

- ve11icule automobile - 2 • 
- Vehicule auto,m,b,le - 3 

-Vehicule automobile -4 

-Vehicule automobile - 5 • 
- vehicule automobile - 6 • (58) 

-V,!,hicule automobile - 7 

- Vt,hicuk automobile - 8 I 
COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce extenstf - 1 

- Comr.,ercc extenstf - 2 • 
CENTRE COMMERCIAL • • • 
JNSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 

- Categone 1 - Cul\J.Jre 

- Categone 2 - Reiigion • 
- C,stegocie 3 - 8:iucation 

- Categorie 4 - S:onte 

INDUSTRIEL 

INDUSTRIE i 
- De wtego,ie - 1 ! 
- De r:atBgorie - 2 

IMPLAINTATION DES BATIMENTS ENm (5g) (59) l46) (60} (46) 

MARGE OE RE CUL AVANT MINIMUM 7,62 4,57 7,62 I 7,52 .12,67 

MARGE DE RE CUL ARRI ERE MINIMUM 4,57 7,62 I 7,62 15,24 

MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM o,, 7,62 7,62 (62) 

RAPPORTS 

COEFFICll':NT D'EMPRISE AO SOL (CES) (Maximum) 50% 7.C,5% 50% ,0% 50% 

COEFFICIENT o·ocCUP,\TION AO SDC (COS) {MIN I MAX) 0,25@3,0 0.25@1,50 0,25@1,50 0,2:0@1.50 025@1.50 

NORMIES SPl.::CIALES 

NORMES SPECIALES (61) (63) 

(46} Les norm es d'implantat!on et les mpports sont po~r un b8tment de un (1) a \r,:,is (3) Stages. Pour un b8Ument de quatre (4) etages jusqu'ii ur. maximum 

de vingt (20) etages V<Jir les norm es ii !'annexe "C''. 

(58) L'aire de statimmement exteneure est complemenlaire au bii.timent etabli au 7g25 chem in COte-Saint-LIJc. 

(59) Li! nor.ibre maximum d'etages pour le oat'1ment est de un (",) 

(60) Les :10,mes d'implantation el les rapporl5 sont pour un bi'itiment de un (1) i; !mis (3) erages. Pour un bi'itiment d1! quatre (4) erages jusqu'(! un maximum 

de cinq (5) et.ages voir les norr.ics a l'annexe "C" 

I !61! La su~erficie de plancher hors terre max;mum, par terrain, oou, une nouvelle implantatTon commerciale ,ast lim1t~e ~ 12 000 m2_ 

(62) La marge de recul minimum sur le chem in Kildare est de 30,11.8 m, celle sur le chem in Mackle est de 12,1 m avec une moyenne de 32,0 met celle sur le ierrain 

86-423 est de 1524 m 

(63) Le nombrn d'espaces de stationnement minimum e~ de deux mille cent (2 100). 

26 jUJn 2012 
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REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA 
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PROVINCE DE QUEBEC 

VILLE DE COTE SAINT-LUC 
REGLEMENT N° 2217-44 

REGLEMENT AFIN DE 
REMPLACER LE CHAPITRE 11 
DU REGLEMENT DE ZONAGE 
No. 2217 DE LA VILLE DE COTE 
SAINT-LUC CONCERNANT LA 
PROTECTION DES 
ARBRESPAR UN NOUVEAU 
CHAPITRE 11 

Aune seance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc tenue 

a l'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 10 decembre 2012 a laquelle 

etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Mike Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B .A. 

La conseillere Ruth Kovac, B .A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ET AIENT AUSSI PRESENTS : 

Mme Tanya Abramovitch, Directrice generale 

Mme Nadia DiFuria, Directrice generale-adjointe 

Me Jonathan Sheeter, Greffier 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

Section 1. REMPLACEMENT 

REGLEMENT 2217-44 

Les sections 11-1 a 11-14 du Reglement de zonage 2217-28 de la Ville de 
Cote Saint-Luc sont remplacees par les dispositions suivantes : 

« CHAPITRE 11 

PROTECTION DES ARBRES 

11.1 DEFINITIONS 

« Alterer» signifie Couper, endommager ou detruire par quelque moyen que ce 
soit les racines d'un Arbre situees a l'interieur de la Ceinture de sauvegarde des 
racines. 

«Ville» : la Ville de Cote Saint-Luc 

« Arbre de la Ville» signifie un Arbre (tel que defini ci-apres) qui est situe sur 
la propriete de la Ville. Si la base d'un Arbre chevauche la ligne de propriete de 
la Ville, l' Arbre est repute etre un Arbre de la Ville; 

«Couper» signifie Couper, scier ou abattre, tuer ou enlever l' Arbre par quelque 
moyen que ce soit ; 

« Directeur » signifie le Directeur de developpement urbain pour la Ville de 
Cote Saint-Luc, ainsi que tout autre employe gestionnaire sous son autorite; 

« Etetage » enlever la cime d'un arbre en laissant qu'une partie ou des branches 
laterales qui ne sont pas assez large pour assumer le role terminal. 

« Annelage du tronc » enlever I' ecorce du tronc d'un arbre sur une largeur 
variable ou encore a pratiquer un trait de scie peu profond perpendiculairement a 
l'axe du tronc, et ce sur toute la circonference du tronc ou sur une portion de la 
circonference. 

« Abattage, Abattre » operation qui consiste a eliminer un Arbre par 
sectionnement transversal du tronc ; 

«Danger» comprend: 

(a) Une instabilite ou une forte inclinaison representant un Danger de 
chute; 

(b) Faire obstacle a des fils de services publics ou etre situe assez pres 
des fils pour constituer une situation Dangereuse ; 

(c) Faire obstacle, bloquer ou endommager le systeme de drainage, le 
systeme d'aqueduc ou d'egout, ou tout autre element d'une 
amelioration. 

« Surelagage » signifie Couper des rameaux et des branches en reduisant de plus 
de 20 % de la cime (partie aerienne d'un Arbre) ou encore raccourcir de plus de 
la moitie des branches charpentieres de l' Arbre (branches rattachees directement 
au tronc ), le tout en une seule operation dans une meme annee ; 

« Ceinture de sauvegarde » signifie : 
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(a) La superficie du sol autour du tronc ou est situe la plus grande 
pmtie du systeme radiculaire de l' Arbre; 

(b) La ou un plan selon le sens de la sous-section (a) de cette 
definition n'a pas ete prepare et approuve, la « Ceinture de 
sauvegarde » correspond a la surface entourant le tronc d'un 
Arbre comprise dans un cercle dont le rayon est egal a 10 fois le 
diametre du tronc de l' Arbre. 

« Arbre » signifie toute plante ligneuse vivante, a port erige, avec son systeme 
radiculaire : 

(a) possedant un tronc dont le diametre est d'au moins 10 cm (3.9"), 
mesure a 1,4 m (4'-7")du niveau du sol; 

(b) un Arbre de rem placement de toute taille, plante a titre de 
condition de delivrance d'un certificat d'autorisation. 

11.2. CHAMPD'APPLICATION 

Le present reglement s' applique a : 

(a) tout Arbre situe sur un ten-ain prive ; 

(b) tout Arbre appartenant a la Ville. 

11.3 POUVOIRS ET RESPONSABILITES 

En plus des pouvoirs deja prevus a !'article 1-4 du present reglement le Directeur 
est responsable protection d'Arbres et de !'emission d'un certificat d'autorisation 
concemant un Arbre situe sur un te1rnin prive. 

11.4 ARBRES SITUES SUR UN TERRAIN DANS LA VILLE 

Il est interdit a quiconque, par sa propre intervention ou celle d'une autre 
personne, d' Alterer, de Couper ou d' abattre un Arbre vivant situe sur un te1rnin 
dans la Ville, a moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation permettant 
d' Alterer ou d'abattre un Arbre tel que decris sur la liste de la Section 11-6 du 
present reglement. Il est strictement interdit, en tout temps, de proceder a 
l'etetage, au Surelagage, a l'empoisom1ement et a l'annelage du tronc d'un 
Arbre. 

11-5 ARBRE DE LA VILLE 

11-5-1 Dans le cas d'un Arbre de la Ville, seule la Ville est autorisee a proceder 
a l'entretien ou al' Abattage de l'un de ces Arbres. 

11-5-2 Personne d'autre qu'un representant de la Ville, par sa propre 
intervention ou celle d'une autre personne, ne doit Alterer, Couper ou 
abattre un Arbre de la Ville. Quiconque agira a l'encontre de ce qui 
precede sera passible d'une amende telle que fixee par le present 
reglement et sera responsable des dommages causes a l' Arbre de la Ville 
et des pertes encourues par la Ville resultant de tels agissements. 

11-6 EXCEPTIONS 

11-6-1 Le proprietaire d'un Arbre peut demander un certificat d'autorisation 
pour Alterer ou abattre un Arbre lorsqu'une des conditions suivantes est 
rencontrees : 

(a) l' Arbre est mort; 
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(b) l'Arbre est atteint d'une maladie incurable ou il est dans un etat de 
deperissement irremediable ; 

( c) l' Arbre est infeste par un element pathologique et represente un 
risque d'infestation ou d'epidemie; 

( d) l' Arbre constitue un Danger pour la sante et la securite des 
personnes; 

(e) l' Arbre cause des dommages considerables a la propriete publique 
ou privee, ou il risque de tomber ; 

(f) l' Arbre doit necessairement etre abattu ou altere aux fins de 
permettre la realisation de travaux publics ou pour l'entretien du 
reseau de services publics ; 

(g) l 'Arbre doit necessairement etre abattu ou altere aux fins de 
permettre la realisation d'un batiment ou d'un projet 
d'amenagement paysager autorise par la Ville; 

(h) l'Arbre n'offre plus d'avantages suffisants pour la Ville. 

(i) l' Arbre bloque la vue de l'interieure de la propriete sur la Cour 
avant, la Cour avant secondaire ou la Rue et l' arbre ne peut etre 
taille afin de permettre l' accessibilite a la vue en question. 

11-6-2 Le proprietaire d'un Arbre peut aussi demander un certificat 
d' autorisation aux fins d' Alterer ou d' abattre un Arb re en sante, a 
condition que cet Arbre soit situe dans la cour arriere ou laterale d'une 
propriete privee et que la cour laterale ne soit pas adjacente a une emprise 
publique ou une propriete publique. 

11-6-3 Le paragraphe 11-6-1 s'applique aux Arbres de la Ville, mutatis 
mutandis. 

11-7 ARBRES DE REl\fPLACEMENT 

11-7-1 Si un certificat d'autorisation est delivre pour l'Abattage d'un Arbre en 
conformite avec les paragraphes 11-6-1 sauf et excepte le paragraphe 11-
6-lf), et 11-6-2 de la section 11-6, le Directeur peut exiger, comme 
condition a la delivrance, que l' Arbre ou tous les Arbres vise (vises) par 
le certificat d' autorisation soit (soient) remplace (s), dans les six (6) mois 
suivants, par un Arbre (des Arbres) de la meme espece ou d'une espece 
d' Arbre equivalente a moins que cette espece soit bannie, ayant un 
diametre d'au mois 5 cm (2 po) a une hauteur de 1,4 m (4pi 7po) du 
niveau du sol, et qu'il (ils) soit (soient) plante (s) aux frais du requerant. 

11-7-2 Tous les arbres abattus dans la Cour avant et dans la Cour avant 
secondaire doivent etre remplace par un (1) autre pour chaque arbre 
abattu, a !'exception si la demande est faite pour abattre plus de cinq (5) 
arbres sur une periode de un (1) an sur une seule terrain sur laquelle 
s'applique le programme de remplacement suivant: 

Diametre de I' Arbre existant, meson~ a Arbre (s) requis pour rem placer 
1,4 m ( 4 pi 7po) du niveau du sol I' Arbre (ou les Arbres) enleve (s) -

Min 5 cm (2 po) de diametre, a 1,4 m 
(4pi 7po) du niveau du sol 

De 10.0 cm a 13.0 cm (3.9po a 5po) Minimum de 1 et maximum de 2 

De 13.0 cm a 20.5 cm (5po a 8po) Minimum de 2 et maximum de 4 
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De 20.5 cm a 30.5 cm (Spo a 12po) Minimum de 3 et maximum de 6 

De 30.5 cm a 45.4 cm (12po a 18po) Minimum de 4 et maximum de 8 

45.5 cm et plus (18po et plus) Sous reserve d'une recommandation 
d'un ingenieur forestier 

11-7-3 Dans le cas d'un arbre abattu avant !'emission d'un certificat 
d'autorisation, deux (2) arbres de remplacement devront etre plantes pour 
chaque arbre abattu. Le proprietaire ou le requerant est egalement sujet 
aux penalites stipulees a l'article 11-14 du present reglement. 

11-8 REGLES CONCERNANT LA PLANTATION 

11-8-1 (a) Il est interdit de planter un Arbre sur une propriete privee a moins 
d'un (1) metre (3pi. 3po.) de toute limite de propriete municipale. 

(b) Il est interdit de planter un arbuste de telle sorte qu' il empiete a 
moins d'un (1) metre (3pi. 3po.) du trottoir de la Ville ou de la 
bordure de me s'il n'y a pas de trottoir. 

( c) Il est interdit de planter un Arb re ou un arbuste de telle so rte qu' il 
empiete a moins d'un metre (3pi. 3po.) de toute bome-fontaine. 

(d) Il est interdit de planter un Arbre ou un arbuste de telle s01te qu'il 
empiete a moins d'un metre (3pi. 3po.) de tout lampadaire. 

( e) Il est interdit de planter un Arbre frnitier a un endroit ou ses fruits 
pourraient tomber sur un trottoir ou une voie publique. 

(f) A compter de la date d'entree en vigueur du present reglement, la 
plantation de l'une ou l'autre des especes d' Arbres suivantes : 

i) Peuplier delto"ide (populus deltoide) 

ii) Peuplier de Lombardie (populus nigra Italica) 

iii) Peuplier faux tremble (populus tremuloide) 

iv) Erable argente (acer saccharinum) 

v) Erable a Giguere (acer negundo) 

vi) Saule pleureur a haute tige (salix) 

vii) Orme d' Amerique (ulmus americana) 

viii) Tousles types de Trembles (populus tremula) 

sera prohibee. 

11-9 ORDONNANCE DE LA VILLE 

11-9-1 Le proprietaire et les occupants d'un terrain doivent s'occuper de faire 
elaguer, enlever ou Couper tout Arbre, haie et arbuste sur ledit te1rnin 
advenant que le Directeur soit d'avis que l' Arbre, la haie ou l'arbuste: 

(a) constitue un Danger pour la securite des personnes, notamment en 
genant la visibilite ou la circulation automobile par son feuillage 
ou ses branches ; 
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(b) risque d'endommager la propriete publique; ou 

(c) incommode serieusement le public et (ou) est a l'encontre des 
dispositions de la section 8-2. 

11-10 NUISANCE 

11-10-1 Le fait de: 

(a) abattre, endommager ou detruire un Arbre sans l'autorisation 
ecrite prealable de la Ville; 

(b) Alterer l'ecorce ou le cambium d'un Arbre, en Couper les racines 
ou y attacher un objet de quelque fac;on que ce soit ; 

(c) apporter des modifications au sol a l'interieur de la Ceinture de 
sauvegarde des racines d'un Arbre, sauf dans le cas des travaux 
decrits a l' Article 11-12 ; OU 

(d) mettre un Arbre ou toute partie d'un Arbre en contact avec un 
contaminant ; 

est considere comme une nuisance et est prohibe. 

11-11 ACTIVITES DE CONSTRUCTION 

11-11-1 

(a) 

(b) 

(c) 

Lors de travaux de construction ou d'amenagement paysager, tout 
Arbre susceptible d'etre endommage doit etre protege en utilisant 
les mesures de precautions suivantes : 

Une cloture d'au moins 1,2 m de hauteur doit etre erigee et 
maintenue en bon etat pour toute la duree des travaux, de fac;on a 
former un perimetre de protection autour de la Ceinture de 
sauvegarde des racines ; 

Les troncs des Arbres a proximite ou a l'interieur de la superficie 
de sol ou un empietement est requis doivent etre proteges contre 
les dommages physiques en etant recouverts par des madriers de 
bois fixes par l'exterieur a l'aide de deux bandes de plastique ou 
d'acier, et en plac;ant, entre les madriers et le tronc, deux bandes 
de caoutchouc. 

Lors de travaux d'abaissement ou de rehaussement permanent du 
niveau du sol naturel, les mesures prevues a la section 5.4.2 de la 
version 2001 de la norme du Bureau de normalisation du Quebec 
intitulee NQ 0605-100-IX doivent etre appliquees pour minimiser 
la perte de racines. 

11-12 URGENCES ET SECURITE PUBLIQUE 

11-12-1 Les sections 11-6-1 et 11-6-2 du present reglement ne s' appliquent pas 
en situation d'urgence necessitant une intervention rapide en vue de 
proteger la vie, la sante, la securite et ( ou) la propriete de quiconque. 
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11-12-2 Si un Arbre ou une partie d'un Arbre met en Danger la vie, la sante, la 
securite ou la propriete de quiconque, le Directeur exigera que l' Arbre 
en question soit abattu, ou que toute partie Dangereuse en soit enlevee, 
aux frais du proprietaire dudit Arbre. 

(a) Si le Directeur est d'avis qu'un Arbre ou une de ses parties est 
atteint d'une maladie et presente un risque d'infestation ou 
d' epidemie, il demand era au proprietaire de l' Arbre de le faire traiter 
ou abattre, et ce, aux frais du proprietaire dudit Arbre; 

(b) Si un proprietaire omet de se conformer a une directive telque ci
haut mentionnee dans les vingt-quatre (24) hemes suivant la 
reception de ladite directive, le Directeur fera executer le travail 
necessaire aux frais du proprietaire. Toute mesure de cette nature par 
le Directeur n' exonerera pas le proprietaire de toutes consequences 
penales de cette omission de se conformer aux directives du 
Directeur. 

11-13 EXIGENCES RELATIVES AUX DEMANDES 

11-13-1 Si un certificat d'autorisation est demande en vertu de ce reglement, le 
proprietaire ou le demandeur devra presenter: 

(a) le nom et l' adresse du demandeur ; 

(b) le nom et l'adresse du proprietaire, si differents de ci-dessus; 

( c) les frais prevus ; 

(d) pour chaque Arbre faisant l'objet d'une demanded' Abattage: 
un plan sommaire indiquant la localisation de l' Arbre ; 

l'espece, le diametre, la hauteur approximative de 
l'Arbre; 

la raison (ou les raisons) pour abattre l' Arbre; 

(e) - Dans le cas d'une demande relative a un ten-ain densement boise, 
ladite demande devra inclure !'information suivante: 

i) un plan sommaire indiquant la localisation 
generale des Arbres vises par l' operation 
d' Abattage, leur nombre, leur espece et leur 
diametre; 

ii) la raison de l' Abattage; 

iii) un plan de remplacement des Arbres pour la zone 
affectee. 

11-13-2 Suivant la reception de la demande, le Directeur peut s'entretenir avec 
les personnes, employes, professionnels qualifies, et agences qu'il ou elle 
jugera bon de consulter afin de proceder a un examen approprie de la 
demande. Le directeur peut egalement determiner si un certificat 
d' autorisation doit ou non etre deli vree, et d' identifier toutes conditions 
rattachees a l' autorisation. 

11-13-3 En addition des pouvoirs mentiom1es a !'article 1-4 de ce reglement de 
zonage No. 2217, suivant la reception de la demande, le Directeur, et 
toute personne relevant du Directeur, poun-a se rendre examiner le terrain 
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sur lequel l' Arbre (les Arbres) est situe et la presentation de la demande 
servira de permission inevocable a la Ville ou ses representants pour 
penetrer sur la propriete visee aux fins d'administrer le present Chapitre 
du present reglement. 

11-13-4 Si le Directeur est d' avis que des renseignements additionnels sont 
necessaires afin d' evaluer la demande, il pourra exiger du demandeur 
qu'il soumette un rapport professionnel prepare par un consultant en 
foresterie au sujet des raisons de !'alteration ou de l'Abattage de l'Arbre 
(des Arbres) proposee et (ou) pour faire attester que !'alteration ou 
l' Abattage de l' Arbre ( des Arbres) prevue est conforme aux regles de 
l' art en matiere de foresterie et d' arboriculture. 

11-14 PENALITES 

11-14-1 Personne ne devrait, par sa propre intervention ou par !'intervention de 
toute autre personne : 

(a) omettre de se conformer a l'une ou l'autre des dispositions du 
present reglement ; 

(b) omettre de se conformer a une ordonnance rendue en vertu du 
present reglement ; 

(c) contrevenir aux termes et conditions du certificat d'autorisation 
delivre en ve1tu du present reglement. 

11-14-2 Toute personne qui abat ou endommage tout Arbre dans la Ville 
contrairement aux dispositions du present reglement et (ou) sans l'obtention d'un 
certificat d'autorisation, commet une infraction et est passible d'une amende 
telque stipule dans le Code de procedure penale, R.S.Q. c. C-25-1. L'amende 
minimale pour avoir abattu un arbre en contravention avec ce reglement est de 
$500.00 plus, 

(a) pour abattre des arbres sur une superficie de moins de un hectare 
de terrain, un montant variant de $100 a $200 par arbre 
illegalement abattu, jusqu'a un total de $5,000; ou 

(b) pour abattre des arbres sur une superficie de un hectare et plus de 
terrain, une amande variant de $5,000 a $15,000 par hectare 
deboise, en addition a tout montant determine selon le paragraphe 
(a) pour chaque fraction de un hectare. 

Les montants specifies a l' article 11-14-2 sont doubles pour un 
deuxieme ou subsequente infraction. 

11-14-3 En plus de toute autre mesure de redressement ou de toute autre penalite 
prevue par la loi, le tribunal de juridiction competente pourra rendre une 
ordonnance interdisant le prolongement ou la repetition de !'infraction 
par toute personne. 

11-14-4 En addition aux amendes et aux frais prevus par ce reglement, le 
Directeur peux ordonner a la personne de replanter ou de faire replanter 
les arbres d'une tel fac;on et a l'interieur d'une tel periode de temps que le 
Directeur considere approprie, incluant tout traitement sylvicole 
necessaire pour retablir les arbres, ainsi que payer la Ville d'un montant 
egal a la valeur de l' arbre ou des arbres abattus ou endommages tel que 
determine par un ingenieur forestier ou par le contremaitre des pares, plus 
tousles couts encourus par la Ville. 
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11-14-5 Aucune sanction penale imposee en vertu d'une infraction a l'une ou 
l'autre des dispositions du present reglement n'exonerera le contrevenant, 
ou toute autre personne responsable, d'avoir a replanter ou a executer 
toute autre action imposee en vertu des dispositions du present chapitre, 
ou de rembourser a la Ville les couts encourus pour la realisation des 
travaux en raison de !'omission, par le contrevenant ou toute autre 
personne, de le faire. 

Section 2. ADMINISTRATION 

Si une ou plusieurs sections du present reglement, ou des parties de sections du 
present reglement etaient jugees illegales ou au-dela des limites du pouvoir du 
conseil de Ville, par tout tribunal, ces sections ou parties de section du present 
reglement seront reputees dissociables, et toutes les autres sections ou parties du 
present reglement seront reputees distinctes et independantes et continueront 
d'etre valide et en vigueur, a moins que et jusqu'a ce qu'elles soient trouvees 
illegales de fac;on analogue. 

Section 3. ENTREE EN VIGUEUR 

Le present reglement entrera en vigueur conformement a la loi. 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

(s) Jonathan Sheeter 

JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLE1\1ENT No. 2217-44 

REGLE1\1ENT AFIN DE REMPLACER LE CHAPITRE 11 
DU REGLE1\1ENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA VILLE 
DE COTE SAINT-LUC CONCERNANT LA PROTECTION 
DES ARBRES PAR UN NOUVEAU CHAPITRE 11 

ADOPTELE: / 0 O{e G,_t,z__,.z__k,rc_ ·~Ol .2>--. 

EN VIGUEUR LE: l °7 de' CQ,,y)cxf ck.) L ·2,._ 

COPIE CONFOR1\1E 
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REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
DE MODIFIER LES LIMITES 
ACTUELLES DE LA ZONE RU-20 ET 
D' ABROGER LA ZONE CE-1 

Aune seance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a l'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 13 mai 2013 a laquelle 

etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

Mme Tanya Abramovitch, Directrice generale 

Mme Nadia DiFuria, Directrice generale-adjointe 

Me Jonathan Sheeter, Greffier 
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REGLEMENT No. 2217-45 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-45 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217 de la Ville de Cote 
Saint-Luc afin de modifier les limites actuelles de la zone RU-20 et d'abroger la 
zone CE-1 ». 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE I 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modifie en changeant 
Jes limites actuelles de la zone RU-20 et en abrogeant la zone CE-I. Le tout tel que 
montre sur le plan attache comrne Annexe « A ». 

ARTICLE2 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, 
page 3 de 36, est amendee en remplac;:ant la colonne des usages et normes de la 
zone RU-20 par une nouvelle colonne des usages et normes ci-jointe eomme etant 
l' Annexe« B ». 

ARTICLE 3 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, 
page 26 de 36, est amendee en abrogeant la colonne des usages et normes de la 
zone CE-1 ci-jointe eom1ne etant l 'Annexe « C ». 

ARTICLE 4 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la Joi. 

(s) Anthony Housefather 

Anthony Housefather 
Maire 

(s) Jonathan Sheeter 

Jonathan Sheeter 
Greffier 



LEG ENDE 

§:~ LIMITE DE ZONE 

c:J NOUVELLE ZONE 

CA TEGORIE DE ZON ES: 

ZONES A DOMINANCE RESJDENTIELLE 

RU ..... Habitation unifamiliale 
RU* ... ..... Habitation unifamiliale avec normes 

particulieres prevus a !'article 4-4-4 

RB . . .. Habitation bifamil iale 
RM .. Habitation multifamiliale 
RM* .. ..... . Habitation multifamiiiale avec usages 

complementaires prevus a !'article 51 

HM . . .... Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIALE 
ET DE SERVICES 

CD ......... Commerce de detail et de services 
CR ........ .. Commerce recreatif 
CA ...... .... Commerce automobile 
CC . ...... Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN ........ . Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLIOUE 

PM .... Pares, espaces verts, equipements 
recreatifs et equipements municipaux 

PE .. .... ..... Emprises publiques 
PGE ... .. ... Grandes emprises publiques 

ZONES A DOMINANCE INSTITUTIONNELLE 

IR .. ........ Culture. religion, education. sante 

ANNEXE A 

REGLEMENT No. 2217-45 

APRES MODIFICATION I 
AFTER MODIFICATION I LEGEND: 

§:~ ZONE LIMITS 

CJ NEW ZONE 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ... ..... .. Single-family dwelling 
RU*.. Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 
Article 4-4-4 

RB ........ Two-family dwelling 
RM ... . .. Multi-family dwelling 
RM* . ...... Multi-fami ly dwelling with complimentary 

uses as noted in Article 5-1 
HM . . .... . Mixed dwelling 

ZONES WITH A COMMERCIAL 
AND SERVICE DOMINANCE 

CD .... Retail commerce and services 
CR ..... Recreational commerce 
CA ... ..... . Automobile commerce 
CC . ... ..... Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRIAL DOMINANCE 

IN ..... ...... Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMINANCE 

PM ....... . Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 
PE . . .... Public utili1ies 
PGE .. .. .. Major public u1ili1ies 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR ......... Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217-45 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-15 RU-16 RU-17 RU-18 RU-19 RU-20 RU-21 

u RESIDENTIEL 

s 
HABITATION UNIFAMILIALE 

A 
-lsolee • • • • • • • G - Jumelee • • • • • • • E 
- En rangee d'au plus deux (2) etages s 
- Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

HABITATION BIFAMILIALE 

-1so1ee 
p 

- Jumelee 
E - En rangee d'au plus trois (3) etages 
R HABITATION MUL TIFAMILIALE 
M - De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 
I - De six (6) etages a au plus huit (8) etages 
s - De neut (9) eta9es a au plus quinze (15) etages 

• -De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 4.57 4.57 4,57 4,57 4.57 4,57 4,57 
- Face a une emprise de rue de 15.24m 

- Face a une emprise de rue de 20.11m 

- Si la profondeur du terrain est > 30.48m 

- Si ta profondeur du terrain est 5 30.48m 

MARGE DE REC UL ARRIERE MINIMUM 

- Si terrain regulier (En metres) 

- Si terrain regulier{En pourcentage de la profondeurdu terrain 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
- Si terrain irregulier 4.57 (1 ) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 4,57 (1) 
- Si 1a profondeur du terrain est > 28.95m 

- Si la profondeur du terrain est s 28.95m 

MARG ES DE REC UL LATERALES MINIMUM HAB. ISO LEE 

- Si terrain interieur (1 ou 2 et.ages) 1,98 1,98 1,98 1.98 1,98 1,98 1,98 
- Si terrain interieur (3 etages) 1.98 1,98 1,98 1,98 1.98 1,98 1,98 
- Si terrain de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (c6te rue)) 1.98/4,57 1,9814.57 1,98/4.57 1.98/4.57 1,98/4,57 1.98/4,57 1,9814.57 
- Si garage au niveau du sol (Pente 3% maximum) 

MARG ES DE REC UL LATERALES MINIMUM HAB. JUMELEE 

- Si terrain interieur ( 1 ou 2 etages) 1,98 1,98 1.98 1.98 1,98 1,98 1,98 
- Si terrain interieur (3 etages) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

N - Si terra in de coin (autre cote/m. de recul avant sec. (cOte rue)) 1,98/4,57 1,9814,57 1.98/4.57 1.98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 1,98/4,57 
MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 

0 -Habitation en rangee d'au plus deux (2) etages 

-Habitation en rangee d'au plus trois (3) etages 

R 
-Appartement jardin d'au plus deux (2) etages 

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGEES DE BATIMENTS 

- Cours minimum face a un salon 

M - Cours minimum face a toutes pieces autre qu'un salon 

- Cours minimum face a tout mur de bout 

E RAPPORTS 

s COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 40% 40% 4 0'% 40% 40% 40% 
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX ) 0.25@0.8 0.25@0.8 0,25@0,8 0,25@0,8 0,25@0.8 0,25@0,8 0.25@0.8 

DIMENSIONS DES TERRAINS ENm 

325. 15 (12) 

TERRAIN (m
2

) 
325,15(12) 325.15(12) 325,15(12) 325.15 (12) 325,15 (12) (144) 325,15 (12) 

SUPERFICIE MINIMUM DU (145) 
FA9ADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTERIEUR 

- ReQulier 12,19(3) 12.19(3) 12, 19 (3) 12.19(3) 12,19(3) 
12.19(3) 

12,19(3) 
(146) 

- lrregulier 12,19(4) 12.19 (4) 12.19(4) 12.19(4) 12,19 (4) 12,19(4) 12.19(4) 
FA9ADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 14.47 (5) 14,47 (5) 14.47 (5) 14.47 (5) 14.47 (5) 14.47(5) 14.47 (5) 

NORM ES SPECIALES 

NORMES SPECIALES 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN I HABITATION (m ') 

AIRE D'AGREMENT MIN. I PROJET/ SELON BASE SUIVANTE ( ffi
7

) 

- Unite de studio 

- Unite d'une chambre a coucher 

- Unite de deux (2} chambres a coucher 

- Unite de trois (3) chambres a coucher 

- Unite de quatre (4 ) chambres a coucher 

(1) Aucun point du b;;'jtiment ti moins de 3,05 m de la ligne arriere du terrain. 

(3) 24,38 m pour les habitations jumelees. 

N (4) 15,24 m pour tes habitations jumelees. 

0 (5) 26,67 m pour tes habitations jumelees. 

(12) 650,3 m2 pour des habitations jumelees. 
T 

(144) 323.29m2 minimum pour l'habitation etablie au 5643 Wolseley 
E (145) 581.55m2 minimum pour les habitations etablies au 5639 et 5641 Wolseley 

s (146) 22.25m minimum pour les habitations jumelees etablies au 5639 et 5641 Wolseley 
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GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE CA-2 CA-3 CE·1 CC-1 CC-2 CC-3 

COMMERCES ET SERVICES Abroge 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail -1 • • • - Commerce de detail - 2 • • • 
- Commerce de detail - 3 • • • 
- Commerce de detail - 4 • • • - Commerce de detail - 5 • • • u - Commerce de detail - 6 

COMMERCE DE SERVICES 

s - Services professionnels de quartier • • • - Services financiers • • • - Services personnels • • • A - Services destines au public 

COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

G - Services h6teliers 

- Restauration - 1 • • • 
E - Restauration - 2 • • • 

- Restauration - 3 

s - Restauration - 4 

- Services a l'auto 

COMMERCE RECREATIF 

- Recreatif sans incidence - 1 • • • p - R0creatif sans incidence - 2 

- R0cr0atif sans incidence - 3 • 
E - R0crElatif extE!rieur - 1 

- Rf!crElatif ext0rieur - 2 

R 
- RE!creatif ext0rieur - 3 

COMMERCE AUTOMOBILE 

- Vehicule automobile - 1 
M - Vehicule automobile - 2 • 

- Vehicule automobile - 3 

I - Vehicule automobile - 4 

- Vehicule automobile - 5 • 
s - VE!hicule automobile - 6 • l!.R\ 

- Vehicule automobile - 7 

- V0hicu1e automobile - 8 

COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce extensif - 1 

• - Commerce extensif - 2 • 
CENTRE COMMERCIAL • • • 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTI: 

- Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religion • 
- Categorie 3 - Education 

- Categorie 4 - Sante 

INDUSTRIEL 

INDUSTRIE 

- De categorie - 1 

- De cat0gorie - 2 

I MP LANT A TION DES BATIMENTS ENm (59) (59) (46) (60) (46) 

MARGE DE RE CUL AVANT MINIMUM 7,62 4,57 7,62 7,62 42,67 
MARGE DE REC UL ARR IE RE MINIMUM 4,57 7,62 7,62 15,24 
MARG ES DE REC UL LATERALES MINIMUM 0,7 7,62 7,62 (62) 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 74,5% 50% 50% 50% 
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX ) 0,25@3,0 0,25@1,50 0,25@1,50 0,25@1 ,50 0,25@1,50 

NORM ES SPEC I ALES 

NORMES SPECIALES (61) (63) 

(46) Les normes d'implantation et les rapports sent pour un batiment de un (1) a trois (3) etages. Pour un biitiment de quatre (4) etages jusQu'a un maximum 

de vingt (20) <ltages voir les normes a l'annexe "C". 

(58) L'aire de stationnement ext0rieure est compll!mentaire au b3timent etabli au 7925 chemin C6te-Saint-Luc. 

(59) Le nombre maximum d'etages pour le batiment est de un (1 ). 

(60) Les normes d'implantation et les rapports sent pour un batiment de un (1) a trois (3) etages. Pour un batiment de quatre (4) etages jusqu'a un maximum 

de cinq (5) etages voir les normes il l'annexe "C". 

(61) La superflcie de plancher hors terre maximum. par terrain, pour une nouvelle implantation commerciale est Ii mi tee a 12 000 m2. 

(62) La marge de recul minimum sur le chemin Kildare est de 30,48 m, celle sur le chemin Mackle est de 12, 1 m avec une moyenne de 32,0 met celle sur le terrain 

86-423 est de 15,24 m . 

(63) Le nombre d'espaces de stationnement minimum est de deux mil le cent (2 100). 
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REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN DE 
MODIFIER LES LIMITES ACTUELLES DE 
LA ZONE RU-20 ET D' ABROGER LA ZONE 
CE-1 

ADOPTELE: \ 3 {Y) ~ (;)013 

EN VIGUEUR LE: ~ 6 (neu.. ,;)()13 

COPIE CONFORME 
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REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D'OBLIGER LES PROPRIETAIRES DE 
GAZZONER LEUR(S) TERRAIN(S) 
V ACANT(S) ET DE REDUIRE LES 
LIMITES ACTUELLES DE LA ZONE 
PM-30 ET DE CREER, A L'INTERIEUR 
DES ANCIENNES LIMITES DE LA 
ZONE PM-30, LA NOUVELLE ZONE 
CD-12 

A une seance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a l'H6tel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 13 mai 2013 a laquelle 

etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi , B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc. , M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS: 

Mme Tanya Abramovitch, Directrice generale 

Mme Nadia DiFuria, Directrice generale-adjointe 

Me Jonathan Sheeter, Greffier 
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REGLEMENT No. 2217-46 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-46 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217 de la Ville de 
Cote Saint-Luc afin d'obliger les proprietaires de gazonner leur(s) terrain(s) 
vacant(s) et de reduire les limites actuelles de la zone PM-30 et de creer, a 
l'interieur des anciennes limites de la zone PM-36, la nouvelle zone CD-12 ». 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc », tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

L'article 4-6-7 du reglement de zonage No. 2217 est remplacee par le suivant: 

« 4-6-7 Amenagement Paysagcr 

Toute partie d'un Lot n'etant pas occupee par un Batirnent, un Usage, un Acces 
vehiculaire, un trottoir, une allee d'acces ou de circulation, un Quai de chargement 
ou de dechargement, un Patio, une Te1rnsse en bois, un Balcon, un boise ou une 
plantation, doit etre nivelee et recouverte de pelouse naturelle. 

Dans le cas de tous les batirnents, saufles Habitations Unifamiliales et Bifamiliales, 
un plan d'arnenagement paysager doit etre soumis en vue d'etre approuve.» 

ARTICLE 2 

Le plan de zonage annexe au reglement de zonage No. 2217 est modi fie en 
reduisant les limites actuelles de la zone PM-30 et en creant, a l'interieur des 
anciennes limites de la zone PM-30, la nouvelle zone CD-12. Le tout tel que 
montre sur le plan attache comme Annexe « A ». 

ARTICLE 3 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la grille des usages et normes, 
page 25 de 36, est amendee en ajoutant la colonne des usages et normes de la 
nouvelle zone CD-12 ci-jointe comme etant !'Annexe« B ». 
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ARTICLE 4 

REGLEMENT No. 2217-46 
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Le present reglement entre en vigueur eonfonnement a la loi. 

COPIE CONFORME 

(s) Anthony Housefather 

Anthony Housefather 
Maire 

(s) Jonathan Sheeter 

Jonathan Sheeter 
Greffier 



LEG ENDE 

[~] 
[:J 

LIMITE DE ZONE 

NOUVELLE ZONE 

CA TEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMINANCE R ESIDENTIELLE 

RU .. ........ Habitation unifamiliale 
RU*.. .Habitation unifamiliale avec normes 

paniculieres prevus a l'anicle 4-4-4 

RB ........ Habitation bifamiliale 

RM ... . Habitation multifamiliale 

RM *... ..Habitation multifamiliale avec usages 
complementaires prevus a l'anicle 5.1 

HM .......... Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIALE 
ET DE SERVICES 

CD .... ..... Commerce de detail et de services 
CR .. .. ... .. Commerce recreatif 

CA ......... Commerce automobile 

CE. .Commerce extensif 
CC .... ..... Centre commercial 

ZONES A DOMINANCE INDUSTRIELLE 

IN .......... I ndustrie 

ZONES A DOMINANCE PUBLIOUE 

PM .. .. ... Pares, espaces ven s, equipements 

recreatifs et equipements municipaux 
PE .. .. ...... Emprises publiques 

PGE ... ..... Grandes emprises publiques 

ZONES A DO MINANCE INSTITUTIONNELLE 

JR .. ....... Culture, religion, education, sante 

ANNEXE A 

REGLEMENT No. 2217-46 

APRES MODIFICATION I 
AFTER MODIFICATION 
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LEGEND: 

[ ~] 

[:J 

ZONE LIMITS 

NEW ZONE 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU .......... Single-family dwelling 

RU* .. ..... Single-family dwelling with 

specific norms as noted in 
Anicle 4.4.4 

RB .. ........ T wo-family dwelling 

RM .. ... Multi-family dwelling 

RM* ..... Multi-family dwelling with complimentary 

uses as noted in Anicle 5- 1 

HM .. . .. Mixed dwelling 

ZO NES WITH A COMMERCIAL 
AND SERVICE DOMINANCE 

CD . . .. Retail commerce and services 

CR .... ... .. Recreational commerce 
CA ...... ... A utomobile commerce 

CE . .Extensive commerce 

CC .......... Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTRJAL DOMINANCE 

IN ........... Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMINANCE 

PM .... .... Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 

PE .. ... ..... Public utilities 
PGE ...... Major public utilities 

ZONES WITH A N INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR . . ..... Culture, Religion, Education, Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217-46 



25 DE 26 ANNEXE "B" 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE CD-7 CD-8 CD-9 CD-10 CD-12 
COMMERCES ET SERVICES 
COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de detail - 1 • • (141) 
- Commerce de detail - 2 • (51) • (51) 
- Commerce de detail -3 • (49) • (142) 
- Commerce de detail - 4 • • 

u - Commerce de detail - 5 

- Commerce de detail - 6 

COMMERCE DE SERVICES 

s - Services professionnels de quartier • (50) • (50) • • (50) 
- Services financiers • • • A - Services personnels • • • 
- Services destines au public • • 

G COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 

- Services h6teliers 

- Restauration - 1 
E - Restauration - 2 

- Restauration - 3 

s - Restauration - 4 

- Services a !'auto 

COMMERCE RECREATIF 

p - Recreatif sans incidence - 1 

- Recreatif sans incidence - 2 

- R0creatif sans incidence - 3 
E - Recreatif extE:!rieur - 1 

- Recreatif ext€:rieur - 2 

R - RE!creatif ext€:rieur - 3 

COMMERCE AUTOMOBILE 

M - V€!hicule automobile - 1 

- Vehicule automobile - 2 

- VE!hicule automobile - 3 
I - VE!hicule automobile - 4 

- VE!h icule automobile - 5 

s - VE!h icule automobile - 6 

- VE!hicule automobile - 7 

- VE!hicu\e automobile - 8 

COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce extensif - 1 • - Commerce extensif - 2 

CENTRE COMMERCIAL 

INSTITUTIONNEL 
CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTI: 

- Categorie 1 - Culture 

- Categorie 2 - Religlon • 
- Categorie 3 - Education 

- Catf!gorie 4 - Sante 

INDUSTRIEL 
INDUSTRIE 

- De catE!gorie - 1 

- De catE!gorie - 2 

IMPLANTATION DES BA.TIMENTS EN m (46) (46) (54) (56) (143) 
N MARGE DE REC UL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 1551 7,62 6,09 

0 MARGE DE REC UL ARRI ERE MINIMUM 6,09 6,09 155) 7,62 6.09 

R 
MARGES DE REC UL LATERALES MINIMUM 4 72 4 72 155\ 7.62157\ 6.09 

RAPPORTS 
M 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CE$) (Maximum I 50% 50% 155\ 39% 25% 
E COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL ICOSl IMIN I MA> 0 25(Sl3 00 0 25rnl3 00 155) 

s NORM ES SPECIAL ES 
NORMES SPECIALES 

l46l Les norm es d'implantation et les rapports sont pour un bi3timent de un l 1 \ a trois (3) etaaes. Pour un batiment de quatre (4) etages iusqu•a un maximum 
de vinat l20) E!taoes voir les normes a !'annexe "C". 
f49l Les charcuteries sont orohibf!es. 
l50\ Les cliniaues vE!t9:rinaires sent prohibf!es. 
l51\ Les maoasins de la Societe des Alcools du Quebec et les animaleries sent orohibf!es. 
(54\ Le batiment situe au 5755 et 5757 boulevard Cavendish dolt avoir une hauteur minimum de cinn f5l etaaes et un maximum de huit (8) E!taQes. 

N t55l Pour les normes d'imolantation et de rapports voir !'annexe "C". 
(55\ Pour les normes d'imolantation et de raooorts voir !'annexe "C". 

0 (55\ Pour les normes d'imolantation et de raooorts voir l'annexe "C". 

T 11411 Les bureaux de svndicats ou de oartis oolitiaues, services de aardes en aarderie, en halte aarderie au en iardins d'enfants sont orohibf!s 

E 
l142l Les boucheries, traiterus et charcuteries sent orohibf!es. 

· 1143\ Les normes d'imolantation et les raooorts sent pour un bi3timents de deux f2l etaaes. 

s 

5-fevr-2013 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT No. 2217-46 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE No. 2217 DE LA 
VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D'OBLIGER LES PROPRIET AIRES DE 
GAZZONER LEUR(S) TERRAIN(S) 
V ACANT(S) ET DE REDUIRE LES LIMITES 
ACTUELLES DE LA ZONE PM-30 ET DE 
CREER A L'INTERIEUR DES ANCIENNES 
LIMITES DE LA ZONE PM-30, LA 
NOUVELLE ZONE CD-12 
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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N°2217-47 

REGLEMENT POUR AMENDER LE 
REGLEMENT DE ZONAGE.NO. 2217 DE 
LA VILLE DE COTE SAINT-LUC AFIN 
D'ABROGER LA ZONE IR-15 ET DE 
CREER, A L'INTERIEUR DES 
ANCIENNES LIMITES DE LA ZONE 
IR-15, LA NOUVELLE ZONE RM-63 

A une seance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Cote Saint-Luc 

tenue a l'Hotel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 12 aofit 2013 a laquelle 

etaient presents : 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B., M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Michael Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloorn, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS : 

Tanya Abramovitch, Directrice Generale 

Nadia DiFuria, Directrice Generale Adjointe 

Me Jonathan Sheeter, Greffier 
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REGLEMENT No. 2217-47 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement N° 2217-47 intitule: 

« Reglement pour amender le reglement de zonage No. 2217 de la Ville de Cote 
Saint-Luc afin d' ab roger la zone IR-15 et de creer, a l 'interieur des anciennes 
limites de la zone IR-15, la nouvelle zone RM-63». 

Reglement 2217 intitule « Reglement de Zonage de la Cite de Cote Saint Luc», tel 
qu'amende de temps a autres, est par les presentes amende a nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

Le plan de zonage a1U1exe au reglement de zonage No. 2217 est modifie en abrogeant la 
zone IR-15 et en creant a l' interieur de ses anciennes limites, la nouvelle zone RM-63. 
Le tout tel que montre sur le plan ci-joint comme etant I' Annexe « A ». 

ARTICLE 2 

L'annexe « B » du reglement de zonage No. 2217, la Grille des Usages et Normes, 
est amendee en ajoutant la colonne des usages et nonnes de la nouvelle zone RM-
63 sur la page 22a de 36. Le tout tel que montre sur la grille ci-jointe comme etant 
l 'Annexe« B ». 

ARTICLE 3 

Annexe« B » du reglement de zonage No. 2217, la Grille des Usages et Normes, 
page 36 de 36 est modifiee en abrogeant la colonne des usages et normes pour la 
zone IR-15. Le tout tel que montre sur la grille ci-jointe comme etant 
l 'Annexe « C » 

ARTICLE4 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 

(s) Jonathan Sheeter 

JONA THAN SHECTER 
GREFFIER 



LEG ENDE 

[ ~] LIMITE DE ZONE 

[:J NOUVELLE ZONE 

CA TEGORIE DE ZONES: 

ZONES A DOMrNANCE RESIDENTIELLE 

RU .......... Habitation unifamiliale 

RU* ..... .... Habitation unifamiliale avec nonnes 
particulieres prevus a !'article 4-4-4 

RB .......... Habitation bifamiliale 
RM .......... Habitation multifamiliale 
RN!* ........ Habitation mullifamiliale avec usages 

complementaires prevus a !'article 5. 1 

HM .......... Habitation mixte 

ZONES A DOMINANCE COMMERCIAL E 

ET DE SERVICES 

CD ........ . Commerce de detail et de services 

CR .......... Commerce recreatif 

CA .......... Commerce automobile 
CE ... ....... Commerce extensif 

CC ......... Centre commercial 

~ONES A DOMINANCE INDUSTRJELLE 

[N .... ....... Industrie 

ZONES A DOMINANCE PUBL!OUE 

PM ..... ..... Pares, espaces verts. equipements 

recreatifs et equipements municipaux 

PE ............ Emprises publiques 

PGE ......... Grandes emprises publiques 

ZONES A DOM[NANCE rNSTITUTIONNELL E 

IR .......... C ulture. rel igion. education. sante 

ANNEXE A 

REGLEMENT No. 2217-47 

APRES MODIFICATION I 
AFTER MODIFICATION 
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LEGEND: 

[ ~] 
- :] 

ZONE LIMITS 

NEW ZONE 

CATEGORY OF ZONES: 

ZONES WITH A RESIDENTIAL DOMINANCE 

RU ...... .... Single-family dwelling 
RU* ........ .Single-family dwelling with 

specific nonns as noted in 

Article 4-4-4 

RB ........ .. Two-family dwelling 

RM .......... Multi-family dwelling 
R:Vt• ........ Multi-family dwelling with complimentary 

uses as noted in Article 5-1 

HM .......... Mixed dwelling 

ZONES WITH A COMMERCIAL 
AND SERVICE DOMINANCE 

CD ......... . Retail commerce and services 

CR .......... Recreational commerce 

CA .. ........ Automobile commerce 

C E .. .. ..... Extensive commerce 
CC .......... Commercial centre 

ZONES WITH AN INDUSTR.lAL DOMINANCE 

[N ........... Industry 

ZONES WITH A PUBLIC DOMINANCE 

PM ........ . Parks, Green Spaces, Recreative 

and Municipal facilities 

PE .......... Public utilities 

PGE ........ Major public util ities 

ZONES WITH AN INSTITUTIONAL DOMINANCE 

IR ......... .. Culture. Religion, Education. Health 

ANNEX A 

BY-LAW No. 2217-47 



PAGE 22a/36 ANN EXE "B" 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RM *-6 2 RM-6 3 

RESIDENTIEL 

HABITATION UNIFAMILIALE 

- lsolee 

u - Jumelee 

- En ranges d'au plus deux (2) stages • (140) 

s HABITATION 
- Appartement jardin d'au plus deux (2) Stages 

BIFAMILIALE 

- lsol0e 

A - Jumelee 

- En rangee d'au plus trois (3) etages 

HABITATION MUL TIFAMILIALE 
G -De trois (3) etages a au plus cinq (5) etages 

- De six (6) etages a au plus huit (8) titages • 
E - De neuf (9) etages a au plus quinze (15) ,\!ages • (147) 

-De seize (16) etages a au plus vingt (20) etages 

s HABITATION MIXTE 

COMMERCES ET SERVICES 

COMMERCE DE DETAIL 

- Commerce de d0tail - 1 

p - Commerce de detail - 2 

- Commerce de detail - 3 

- Commerce de detail - 4 
E - Commerce de detail - 5 

- Commerce de detail - 6 

R COMMERCE DE SERVICES 

- Services protessionnels de quartier 

M 
- Services financiers 

- Services personnels • 
- Services destines au public 

I COMMERCE RECREATIF 

- Recreatif sans incidence - 1 

s - R0creatif sans incidence - 2 
- Recr0atif sans incidence - 3 

- R0cr0atlf extGrieur - 1 
- R0cr6atif ext0rieur - 2 

- Recreatif exterieur - 3 

• I NSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, EDUCATION ET SANTE 
- CatBgorie 1 - Culture 
- Cat0gorie 2 - Religion 
- Cat0gorie 3 - Education 

- Cateqorie 4 - Santa 

IMPLANTATION DES BAT IMENT S ENm 

MARGE DE RE CUL AVANT MINIMUM 

- Face a une emprise de rue de 15.24m 

- Face a une em prise de rue de L0.11 m 4 (148) 

MARG ES DE RE CUL ARR IE RE ET LATERALES MINIMUM 

- Avec fenetres Oa5 (149) 

- Sans fenetres 0 

RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 65% 37% 
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN I MAX ) 0,40 a 4 (150) 

NORM ES SPIECIALES 

NORMES SPECIALES (291130\ (151\1152\ 

(29) Voir article 5.1. 

(30) Les cllniques m0dicales avec ou sans services sont prohib0es. 

{140) II est permis d'E!tablir a l'arriere des habitations, un acces v0hiculaire en commun et ce, afin de permettre l'acces aux aires de stationnement priv0es int€rieur. 

(147) La hauteur du biltiment ne peut excE!cter 10 etages. L'appartement-terrasse peut etre E!tabli sans retrait au pE!rimetre du bc1timent face a l'avenue Parkhaven. 

(148) Face a l'avenue Parkhaven: 3,96m (13'-0') pour !'habitation multifam11iale et 3,04m (10'-0") pour les habitations unifamiliale en rangee. 

Face au chemin Kildare: 4,57m (15'-0") pour les habitations unifamiliale en rangee. 

(149) Pour l'habitation multifamiliale: marge de recul arriere de 10,97m (36'-0") avec la ligne de lot. marge de recul avant secondaire de 8.23m (27'-0") avec la ligne 

de lot et de 11,27m (37'..Q .. ) entre les habitations unifamiliale en rangee. 

Pour les habitations unifamiliale en rangee: marge de recul arriere de 7,31m (24'-0") avec une ligne de lot, de 15,24m (50'-0") entre deux murs arriere, 

de 14,63m f48'-0"} entre deux murs avant. de 7,01m 123'-0"l entre un mur arri0re et un mur de bout de ranaee et de 3,04m {10'-0"l entre deux murs 

de bout de ranaE!e. 
(150) Pour l'habitation mullifamiliale: 0.9 a 1.0 

(151) Pour ce projet integr6: un minimum de 24 espaces de stationnement pour visi teurs est requis. 

(152) Face au chemin Kildare, ii est permis d'avo1r 12 habitations unifamiliale en rangee juxtaposees. 



PAGE 36/36 ANNEXE "C" 

GRILLE DES USAGES ET NORM ES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE IR-13 IR-14 IR-15 IR-16 IR-17 IR-18 

INDUSTRIEL ABROGE 

u 
INDUSTRIE s 

- De categone - 1 
A 

- De ca1egone - 2 
G 
E PUBLIC 
s 

PARCS. ESPACES VERTS ET EOUIPEMENTS RECREATIFS 

p EQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

E EMPRISES PUBLIQUES 

R GRANDES EMPRtSES PUBLIOUES 

M 
I INSTITUTIONNEL 

s 
CULTURE, RELIGION. EDUCATION ET SAN TE 

- Categorie 1 - Culture • • - Categorie 2 - Rehg1on • • • • 
· Categone 3 - Educallon • • 
- Categorie 4 · Sante • • • 

EDIFICATION DES BATIMENTS ENm 

HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT EN ET AGES 3 (75) 3 3 3 
HAUTEUR MAXIMUM DU BATIMENT 11,58 15,24 

N IMPLANTATION D ES BATIMENTS ENm 

0 MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM (73) 7,62 7,62 7.62 6.4 7.62 
MARGE DE RECUL ARRIERE MINIMUM 4,87 7.62 7,62 7,62 4 .57 7,62 

R 
MARGES DE RECUL LATERALES MINIMUM 6,09 7,62 7,62 7,62 (77) 4,57 7.62 

RAPPORTS 

M 
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 44% 35%1 40"!" 35% 70'"/o 35% 

E DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

s !<:11oi=oc1r-1i= .,.,. •, IU n , , T~nn · ••• , ~ 2 , 903 2787 2787 2787 2787 2787 
FA(,ADE MINIMUM O'UN TERRAIN INTERIEUR 

PROFONDEUR MINIMUM O'UN TERRAIN 

NORMES SPECIALES 

NORMES SPECIALES (74) (76) (78) (74) 

(73) Les marges de recul avant minimum son1 de 4,26 m el de 4 ,57 m. 

(74) Les dispositions relatives au sta11onnement ne s'appliquent pas dans cette zone. 

N (75) Les normes d'implantal,on el les rapports sonl pour un bi!liment de un (1) a k o,s (3) etages. Pour un Di! liment de quatre (4) illages jusqu'a 

0 un maX1mum de vmgt {20) etages voir les normes a l'annexe "C". 

T (76) L'aire de stationnement exterieure doit componer un minimum de 26 espaces de stationnement. 

(771 La marQe de recul laterole du baliment qui lait lace a la propriete etablie au 7005 chemin Kildare. do,t e1re de 12.19 m. 
E (78) L'aire de s1a1loonement exteneure doit comporter un minimum de 19 espaces de stationnement. 
s 
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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE COTE SAINT-LUC 

REGLEMENT N° 2217-49 

REGLEMENT AFIN DE REMPLACER LE 
CHAPITRE 11 DU REGLEMENT DE 
ZONAGE N° 2217 DE LA VILLE DE 
COTE SAINT-LUC CONCERNANT LA 
PROTECTION DES ARBRES PAR UN 
NOUVEAU CHAPITRE 11 CONTENANT 
DES ARTICLES RELATIFS A LA LUTTE 
CONTRE LA PROPAGATION DE L'AGRILE 
DUFRENE 

Aune seance ordinaire du Conseil de Cote SainFLuc, tenue au 5801 boulevard Cavendish, le 

13 avril 2015 a 20 h, a laquelle etaient presents: 

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B, M.B.A. 

La conseillere Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Mike Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillere Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ETAIENT AUSSI PRESENTS: 

Tanya Abramovitch, Directrice generale 

Nadia DiFuria, Directrice generale associee 

Me Jonathan Sheeter, greffier 
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Reglement n° 2217-49 

IL EST DECRETE ET ORDONNE par le Reglement n° 2217-49 intitule: 

« Reglement afin de remplacer le chapitre 11 du Reglement de zonage n° 2217 de la Ville 
de Cote Saint-Luc concernant la protection des arbres par un nouveau chapitre 11 contenant des 
articles relatifs a la lutte contre la propagation de l'agrile du frene » 

Le Reglement 2217 intitule « Reglement de zonage de la Ville de Cote Saint-Luc», tel 
qu'amende de temps a autre, est par les presentes amends a nouveau comme suit : 

« CHAPITRE 11 PROTECTION DES ARBRES 

11-1 DEFINITIONS 

«Alterer» signifie couper, endommager ou detruire par quelque moyen que ce soil les racines 
d'un arbre situees a l'interieur de la ceinture de sauvegarde des racines; 

« Precede conforme » signifie toute technique de transformation des residus de frene reconnue 
scientifiquement pour detruire l'agrile du frene ou les parties du bois pouvant abriter eel insecte, 
incluant, sans s'y limiter: torrefaction, fumigation au bromure de methyle, et retrait et dechiquetage 
de la partie du bois de frene pouvant contenir l'agrile; 

« Residus de frene » signifie morceaux de frene, tels que des branches ou parties de tronc. Les 
copeaux resultant d'une operation de dechiquetage, qui n'excedent pas 2,5 cm sur au moins 2 de 
leurs cotes, ne sont pas consideres comme des residus de frene; 

« Frene » signifie un arbre (tel que defini au present reglement) a l'ecorce gris argents et aux 
feuilles pennees (une feuille composee d'un nombre de folioles disposees sur un rameau 
commun), appartenant a differentes varietes de feuillus du genre Fraxinus; 

« Ville » : la Ville de Cote Saint-Luc; 

« Arbre de la Ville» signifie un arbre (tel que defini au present reglement) qui est situe sur la 
propriete de la Ville. Si la base d'un arbre chevauche la ligne de propriete de la Ville, l'arbre est 
considers comme etant un arbre de la ville; 

« Couper» signifie couper, scier, ou abattre, tuer ou enlever l'arbre par quelque moyen que ce 
soit; 

« Directeur » signifie le Directeur du developpement urbain et/ou le Directeur des travaux publics 
de la Ville de Cote Saint-Luc et tout autre employe cadre sous leur supervision et leur 
responsabilite; 

« Abattre », « Abattu », « Abattage » signifie !'operation qui consiste a eliminer un arbre par 
sectionnement transversal du tronc; 

« Risque » fail reference a une des situations suivantes : 

(a) un frene presentant une instabilite ou une forte inclinaison de sorte qu'il menace de 
tomber; 

(b) un frene faisant obstacle a des fits de services publics ou qui est situe assez pres des 
fits pour constituer une situation dangereuse; 

(c) un frene faisant obstacle, bloquant ou susceptible d'endommager le systeme de 
drainage, le systeme d'aqueduc ou d'egout, ou d'empecher la realisation d'une 
amelioration des infrastructures. 

« Surelagage » signifie couper des rameaux et des branches en reduisant de plus de 20 % de la 
cime (partie aerienne de l'arbre) ou encore raccourcir de plus de la moitie des branches 
charpentieres de l'arbre (branches rattachees directement au tronc), le tout en une seule operation 
dans une meme annee; 
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(a) la superficie du sol autour du tronc ou se trouve la plus grande partie du systeme 
radiculaire de l'arbre; 

(b) la ou un plan selon le sens de l'alinea (a) de la presente definition n'a pas ete prepare et 
approuve, la « Ceinture de sauvegarde » correspond a la surface entourant le tronc d'un 
arbre comprise dans un cercle dont le rayon est egal a 10 fois le diametre de l'arbre. 

« Etetage » signifie enlever la cime d'un arbre en ne laissant qu'une partie ou des branches 
laterales qui ne sont pas assez larges pour assumer le role terminal; 

« Annelage du tronc » signifie enlever completement l'ecorce du tronc d'un arbre sur toute sa 
circonference; 

« Arbre » signifie toute plante ligneuse vivante, a port erige, avec son systeme radiculaire : 

(a) possedant un tronc dont le diametre est d'au mains 10 cm (3.9po), mesure a 1.4 m (4pi 
?po) du niveau du sol; 

(b) un arbre de remplacement de toute taille, plante a titre de condition de delivrance d'un 
certificat d'autorisation. 

11-2 CHAMP D'APPLICATION 

Le present reglement s'applique a : 

(a) tout arbre situe sur un terrain prive; 

(b) tout arbre appartenant a la Ville. 

11-3 POUVOIRS ET RESPONSABILITES 

En plus des pouvoirs deja prevus a !'article 11-4 du present reglement, le Directeur est 
responsable de la protection des arbres et de la delivrance d'un certificat d'autorisation concernant 
!es arbres situes sur un terrain prive. 

Tout employe de la Ville ou tout representant dGment mandate par la Ville peut se rendre sur une 
propriete privee afin d'inspecter un frene ou des residus de frene situes sur ladite propriete, pour 
verifier taus !es renseignements relatifs au contenu du present reglement et pour determiner si le 
reglement est respecte. Quiconque compromet ou nuit de quelque fat;on que ce soil a !'application 
du reglement commet une infraction et sera passible d'une amende et frais conformement a 
!'article 11-15-2. 

11-4 ARBRES SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 

II est interdit a quiconque, par sa propre intervention ou celle d'une autre personne, d'alterer, de 
couper ou d'abattre un arbre vivant sur le territoire de la Ville, a mains d'avoir obtenu un certificat 
d'autorisation permettant d'alterer ou d'abattre un arbre tel que decrit sur la lisle de !'article 11-6 du 
present reglement. II est strictement interdit, en tout temps, d'eteter, de surelaguer, d'empoisonner 
un arbre, ou de proceder a l'annelage du tronc d'un arbre. 

11-5 ARBRES APPARTENANT A LA VILLE 

11-5-1 Dans le cas d'un arbre de la Ville, seule la Ville est autorisee a proceder a l'entretien ou a 
l'abattage de l'un de ses arbres. 
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11-5-2 Personne d'autre qu'un representant de la Ville, par sa propre intervention ou celle d'une 
autre personne, ne doit alterer, couper ou abattre un arbre de la Ville. Quiconque agira a l'encontre 
de ce qui precede sera passible d'une amende telle que fixee par le present reglement et sera 
responsable des dommages causes a l'arbre de la Ville et des pertes encourues par la Ville 
resultant de tels agissements. 

11-6 EXCEPTIONS 

11-6-1 Le proprietaire d'un arbre peut demander un certificat d'autorisation pour alterer ou abattre 
un arbre lorsqu'une des conditions suivantes s'applique : 

(a) L'arbre est mart; 

(b) L'arbre est atteint d'une maladie incurable ou ii est dans un etat de deperissement 
irremediable; 

(c) L'arbre est infeste par un element pathologique et represente un risque d'infestation ou 
d'epidemie; 

(d) L'arbre constitue un risque (et represente un danger) pour la sante et la securite des 
personnes; 

(e) L'arbre cause des dommages considerables a la propriete publique ou privee, ou ii 
risque de tomber; 

(f) L'arbre doit necessairement etre abattu ou altere aux fins de permettre la realisation de 
travaux publics ou pour l'entretien du reseau de services publics; 

(g) L'arbre doit necessairement etre abattu ou altere aux fins de permettre la realisation 
d'un batiment ou d'un projet d'amenagement paysager autorise par la Ville; 

(h) L'arbre n'offre plus d'avantages suffisants pour la Ville; 

(i) L'arbre bloque la vue de l'interieur de la propriete sur la cour avant, la cour avant 
secondaire ou la rue, et ii ne peut etre taille afin de permettre l'accessibilite a la vue en 
question. 

11-6-2 Le proprietaire d'un arbre peut aussi demander un certificat d'autorisation aux fins 
d'alterer ou d'abattre un arbre en sante, a condition que eel arbre soil situe dans la cour arriere ou 
laterale d'une propriete privee. 

11-6-3 L'alinea 11-6-1 s'applique aux arbres de la Ville, mutatis mutandis. 

11·7 ARBRES DE REMPLACEMENT 

11-7-1 Si un certificat d'autorisation est delivre pour l'abattage d'un arbre en conformite avec 
l'alinea 11-6-1, a !'exception du sous-alinea 11-6-1f) et de l'alinea 11-6-2 de !'article 11-6, le 
Directeur peut exiger, comme condition a la delivrance, que l'arbre ou taus les arbres vise (vises) 
par le certificat d'autorisation soil (soient) remplace (s), dans les six (6) mois suivants, par un arbre 
(des arbres) de la meme espece ou d'une espece d'arbre equivalente a mains que cette espece 
soit bannie, ayant un diametre d'au mains 5 cm (2 po) a une hauteur de 1,4 m (4pi 7po) du niveau 
du sol, et qu'il (ils) soil (soient) plante (s) aux frais du requerant. 

11-7-2 Chaque arbre abattu dans une cour avant et dans une cour avant secondaire doit etre 
rem place par un (1) autre arbre, sauf si quatre (4) frenes ou mains sont abattus sur un meme lot 
dans une periode d'un (1) an. 

Nonobstant l'alinea precedent, si une demande est faite pour abattre cinq (5) arbres ou plus sur 
une periode d'un (1) an n'importe ou sur un meme lot, le programme de rem placement suivant 
s'applique : 
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Arbre(s) requis pour remplacer l'arbre (ou 
les arbres) enleves - min 5cm (2po) de 

Diametre de l'arbre existant, mesure diametre, a 1.4m ( 4pi 7 po) du niveau du 
a 1.4m ! 4oi 700 l du niveau du sol sol 
De 10.0 cm a13.0 cm 13.900 a 5ool Minimum de 1 et maximum de 2 
De 13.0 cm a 20.5 cm75po a 8no\ Minimum de 2 et maximum de 4 
De 20.5 cm a 30.5 cm (800 a 1200) Minimum de 3 et maximum de 6 
De 30.5 cm a 45.4 cm (12po a 18po) Minimum de 4 et maximum de 8 

Sous reserve de la recommandation d'un 
45.5 cm et plus (18po et plus) ingenieur forestier 

11-7-3 Dans le cas d'un arbre abattu avant la delivrance d'un certificat d'autorisation, deux (2) 
arbres de remplacement devront etre plantes pour chaque arbre abattu. Le proprietaire au le 
requerant est egalement sujet aux penalites stipulees a !'article 11-15 du present reglement. 

11-8 REGLES CONCERNANT LA PLANTATION 

11-8-1 

(a) II est interdit de planter un arbre sur une propriete privee a mains d'un (1) metre (3pi 
3po) de toute limite de propriete municipale. 

(b) II est interdit de planter un arbuste de telle sorte qu'il empiete a mains d'un (1) metre 
(3pi. 3po.) du trottoir de la Ville ou de la bordure de rue s'il n'y a pas de trottoir. 

(c) II est interdit de planter un arbre ou un arbuste de telle sorte qu'il empiete a mains d'un 
(1) metre (3pi. 3po) d'une borne-fontaine. 

(d) II est interdit de planter un arbre ou un arbuste de telle sorte qu'il empiete a mains d'un 
(1) metre (3pi 3po) d'un lampadaire. 

(e) II est interdit de planter un arbre fruitier a un endroit ou ses fruits pourraient lamber sur 
un trottoir au une voie publique. 

(f) A campier de la date d'entree en vigueur du present reglement, la plantation de l'une au 
l'autre des especes d'arbres suivantes sera prohibee notamment : 

i) Peuplier delto'ide (populus deltoides) 

ii) Peuplier de Lombardie (populus nigra ltalica) 

iii) Peuplier faux-tremble (populus tremuloides) 

iv) Erable argente (acer saccharinum) 

v) Erable a Giguere (acer negundo) 

vi) Saule pleureur a haute tige (salix) 

vii) Orme d'Amerique (ulmus americana) 

viii) Taus les types de trembles (populus tremula) 

ix) Taus Jes types de frenes (fraxinus) 
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11-9-1 Nonobstant !'article 7 du Reglement 2275 sur les tarifs, un certificat d'autorisation pour 
abattre un frene, sous reserve des dispositions de !'article 11-6-1, est delivre sans frais par le 
Service d'urbanisme sur reception des documents requis decrits a !'article 11-13 du present 
reglement. 

11-9-2 Le proprietaire d'un frene mart ou presentant un taux d'infestation de 30 % ou plus 
doit abattre l'arbre en question au cours de l'annee qui suit la date de la constatation de eel etat. 

Nonobstant ce qui precede, le proprietaire n'est pas tenu de demander un certificat d'autorisation 
ou de proceder a l'abattage de son arbre s'il peut fournir la documentation certifiant que le frene a 
ete traite contre l'agrile du frene pendant la derniere annee ou l'annee precedente. Le proprietaire 
qui beneficie de cette exception doit faire reexaminer le frene dans les 2 ans suivant la date du 
traitement contre l'agrile, et s'il est constate que l'arbre est mart ou qu'il presente un taux 
d'infestation de 30 % ou plus, le proprietaire devra alors proceder a son abattage au cours de 
l'annee qui suit la date de ce nouvel examen. 

Sant consideres comme des documents reconnus au sens du present article Jes factures pour les 
travaux de traitement de frenes, a l'aide d'un biopesticide homologue au Canada contre l'agrile du 
frene en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LC. 2002, chapitre 28), par une entreprise 
qui dispose des permis et certificats necessaires pour realiser ces travaux en vertu du Reglement 
sur /es permis et /es certificats pour la vente et /'utilisation des pesticides (RLRQ, chapitre 
P-9.2, r.2). 

11-9-4 Nonobstant !'article 11-9-2, ii est interdit, du 15 mars au 30 septembre inclusivement, de 
proceder a l'abattage ou de permettre J'abattage ou l'elagage d'un frene, sauf si : 

a) le frene est dangereux (ou presente un risque) pour la sante et la securite des 
personnes; 

(b) le frene cause de serieux dommages aux biens prives ou publics, ou ii risque de 
lamber; 

( c) le frene doit necessairement etre abattu ou elague pour permettre la realisation d'un 
projet autorise par la Ville pour la construction d'un batiment ou la realisation d'un 
amenagement paysager. 

11-9-5 Le proprietaire d'un frene qui est abattu ou elague doit voir ace que les residus de bois 
de frene soient elimines de la fac;:on suivante : 

(a) les branches ou les parties de tronc dont le diametre n'excede pas 20cm (7.9po) 
doivent etre immediatement dechiquetees sur place en copeaux n'excedant pas 2.5cm 
(1po) sur au mains deux (2) des cotes; 

(b) les branches ou les parties de tronc dont le diametre excede 20cm (7.9po) doivent 
etre: 

i) du 1 e, octobre au 14 mars inclusivement 

( 1) acheminees a un site de traitement autorise a cette fin par le 
Directeur (le requerant est responsable d'obtenir les permis 
necessaires du site autorise en question) dans les quinze (15) jours 
suivant l'abattage ou l'elagage, ou ; 

(2) acheminees directement a une compagnie specialisee en 
transformation du bois, ou transformees sur place a l'aide d'un 
procede conforme dans les quinze ( 15) jours suivant J'abattage ou 
l'elagage; 
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ii) du 15 mars au 30 septembre inclusivement 

( 1) transformees sur place a l'aide d'un precede conforme ou conservees 
jusqu'au 30 septembre inclusivement pour etre ensuite transportees 
dans un des lieux autorises aux sous-alineas (b)i)(1) et (b)i)(2); 

(2) la facture de l'entreprise ayant realise les travaux de transformation 
du bois de frene, a l'aide d'un precede conforme, doit etre conservee 
et etre presentee, sur demande, au Directeur; 

(c) en toute circonstance, l'obtention des permis necessaires du site de traitement 
autorise est requise. 

11-9-6 Du 1 °' octobre au 14 mars inclusivement, ii est interdit d'entreposer pendant plus de 
quinze (15) jours des residus de frenes qui n'ont pas ete transformes a l'aide d'un precede 
conforme. 

11-9-7 Du 15 mars au 30 septembre inclusivement, ii est interdit de transporter des residus de 
frenes qui n'ont pas ete transformes a l'aide d'un precede conforme. 

11-10 ORDONNANCE DE LA VILLE 

11-10-1 Le preprietaire et les occupants d'un terrain doivent voir a faire elaguer, enlever ou 
couper tout arbre, haie et arbuste sur ledit terrain advenant que le Directeur soil d'avis que l'arbre, 
la haie ou l'arbuste : 

(a) constitue un danger pour la securite des personnes, notamment en nuisant a la visibilite 
ou a la circulation automobile par son feuillage ou ses branches; 

(b) represente un risque potentiel d'endommager la prepriete publique; ou 

(c) empiete considerablement sur la prepriete publique et (ou) est a l'encontre des 
dispositions de !'article 8-2. 

11-11 NUISANCE 

11-11-1 

Le fail de: 

(a) abattre, endommager ou detruire un arbre sans l'autorisation ecrite prealable de la Ville; 

(b) alterer l'ecorce ou le cambium d'un arbre, en couper les racines ou y attacher un objet 
de quelque fai;:on que ce soit; 

(c) apporter des modifications au sol a l'interieur de la ceinture de sauvegarde des racines 
d'un arbre, sauf dans le cas des travaux decrits a !'article 11-13; ou 

(d) mettre un arbre ou toute partie d'un arbre en contact avec un contaminant; 

est considere comme une nuisance et est prehibe. 

11-12 ACTIVITES DE CONSTRUCTION 

11-12-1 Lors de travaux de construction ou d'amenagement paysager, tout arbre 
susceptible d'etre endommage doit etre pretege en utilisant les mesures de precautions suivantes : 

(a) Une cloture d'au mains 1.2m de hauteur doit etre erigee et maintenue en bon etat pour 
toute la duree des travaux, de fai;:on a former un perimetre de protection autour de la 
ceinture de sauvegarde des racines; 
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(b) Les troncs des arbres a proximite ou a J'interieur de la superficie de sol ou un 
empietement est requis doivent etre proteges contre Jes dommages physiques en etant 
recouverts par des madriers de bois fixes par l'exterieur a !'aide de deux bandes de 
plastique ou d'acier, et en plagant, entre Jes madriers et le tronc, deux bandes de 
caoutchouc; 

(c) Lors de travaux d'abaissement ou de rehaussement permanent du niveau du sol 
nature!, Jes mesures prevues a la section 5.4.2 de la version 2001 de la norme du Bureau 
de normalisation du Quebec intitulee NQ 0605-100-/X doivent etre appliquees pour 
minimiser la perte de racines. 

11-13 EXIGENCES RELATIVES AUX DEMANDES 

11-13-1 Si un certificat d'autorisation est demande en vertu du present reglement, le 
proprietaire ou le demandeur devra presenter: 

(a) le nom et l'adresse du demandeur; et 

(b) le nom et l'adresse du proprietaire, si differents de ci-dessus; 

(c) le tarif prevu; 

(d) pour chaque arbre faisant l'objet d'une demande d'abattage: un plan sommaire 
indiquant la localisation de l'arbre; l'espece, le diametre, la hauteur approximative de 
l'arbre; la raison (ou Jes raisons) pour abattre l'arbre; 

(e) dans le cas d'une demande relative a un terrain densement boise, ladite demande 
devra inclure !'information suivante : 

i) un plan sommaire indiquant la localisation generale des arbres vises par . 
!'operation d'abattage, leur nombre, leur espece et leur diametre; 

ii) la raison de l'abattage; 
iii) un plan de remplacement des arbres pour la zone affectee. 

11-13-2 Suivant la reception de la demande, le Directeur peut s'entretenir avec Jes 
personnes, employes, professionnels qualifies, et agences qu'il ou elle jugera bon de consulter afin 
de proceder a un examen approprie de la demande. Le Directeur peut egalement determiner si un 
certificat d'autorisation doit ou non etre delivre, et identifier toutes conditions rattachees a 
l'autorisation. 

11-13-3 En plus des pouvoirs mentionnes a !'article 1-4 du reglement de zonage n° 2217, 
suivant la reception de la demande, le Directeur, et toute personne relevant du Directeur, pourra se 
rendre examiner le terrain sur lequel l'arbre (Jes arbres) est situe et la presentation de la demande 
servira de permission irrevocable a la ville ou ses representants pour penetrer sur la propriete 
visee aux fins d'administrer le present chapitre du present reglement. 

11-13-4 Si le Directeur est d'avis que des renseignements additionnels sont necessaires 
afin d'evaluer la demande, ii pourra exiger du demandeur qu'il soumette un rapport professionnel 
prepare par un consultant en foresterie au sujet des raisons de !'alteration ou de l'abattage de 
l'arbre (des arbres) proposee et (ou) pour faire attester que !'alteration ou l'abattage de l'arbre (des 
arbres) prevue est conforme aux reg Jes de !'art en matiere de foresterie et d'arboriculture. 

11-14 URGENCES ET SECURITE PUBLIQUE 

11-14-1 Les articles 11-6-1 et 11-6-2 du present reglement ne s'appliquent pas en situation 
d'urgence necessitant une intervention rapide en vue de proteger la vie, la sante, la securite et ( ou) 
la propriete de quiconque. 

11-14-2 Si un arbre ou une partie d'un arbre met en danger la vie, la sante, la securite ou la 
propriete de quiconque, le Directeur exigera que l'arbre en question soil abattu, ou que toute partie 
dangereuse en soil enlevee, aux frais du proprietaire dudit arbre. 

(a) Si le Directeur est d'avis qu'un arbre ou une de ses parties est atteint d'une maladie et 
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presente un risque d'infestation ou d'epidemie, ii demandera au proprietaire de l'arbre de le 
faire trailer ou abattre, et ce, aux frais du proprietaire dud it arbre. 

(b) Si un proprietaire omet de se conformer a une des directives mentionnees ci-dessus 
dans les vingt-quatre (24) heures suivant la reception de ladite directive, le Directeur fera 
executer le travail necessaire aux frais du proprietaire. Toute mesure de cette nature par le 
Directeur n'exonerera pas le proprietaire de toutes consequences penales de cette 
omission de se conformer aux directives du Directeur. 

11-15 PENALITES 

11-15-1 
personne: 

Nul ne devrait, par sa propre intervention ou par !'intervention de toute autre 

(a) omettre de se conformer a l'une ou l'autre des dispositions du present reglement; 
(b) omettre de se conformer a une ordonnance rendue en vertu du present reglement; 
( c) contrevenir aux conditions et modalites d'un certificat d'autorisation delivre en vertu du 
present reglement. 

11-15-2 Quiconque contrevient aux dispositions du present reglement, y compris, sans s'y 
limiter, en abattant ou en endommageant un arbre dans la Ville a l'encontre des dispositions du 
present reglement et (ou) sans l'obtention d'un certificat d'autorisation, commet une infraction et 
est passible d'une amende ainsi que les frais. Lesdits frais sont tel que stipule dans le Code de 
procedure penale, R.S.Q. c. C-25-1. L'amende minimale pour avoir abattu un arbre en 
contravention avec ce reglement est de 500,00 $ plus; 

(a) pour abattre des arbres sur une superficie de moins d'un hectare de terrain, un montant 
variant de 100 $ a 200 $ par arbre illegalement abattu, jusqu'a un total de 5 000 $; ou 

(b) pour abattre des arbres sur une superficie d'un hectare et plus, une amende variant de 
5 000 $ a 15 000 $ par hectare deboise, en plus de tout montant determine en vertu du 
sous-alinea (a) pour chaque fraction d'un hectare. 

Les montants specifies a !'article 11-15-2 sont doubles pour une deuxieme infraction ou 
toute infraction subsequente. 

11-15-3 En plus de toute autre mesure de redressement ou de toute autre penalite prevue 
par la loi, le tribunal de juridiction competente pourra rendre une ordonnance interdisant le 
prolongement ou la repetition de !'infraction par toute personne. 

11-15-4 En plus des amendes et des frais prevus au present reglement et dans le Code de 
procedure penale, R.S.Q. c. C-25.1, le Directeur peut ordonner a la personne de replanter ou de 
faire replanter les arbres d'une telle fm;:on et a l'rnterieur d'une telle periode de temps selon ce que 
_ le Directeur considere approprie, incluant tout traitement sylvicole necessaire pour retablir les 
arbres, ainsi que payer a la Ville un montant egal a la valeur de l'arbre ou des arbres abattus ou 
endommages tel que determine par un ingenieur forestier ou par le contremaTtre des pares, plus 
tous les coots encourus par la Ville. 

11-15-5 Aucune sanction penale imposee en vertu d'une infraction a l'une ou l'autre des 
dispositions du present reglement n'exonerera le contrevenant, ou toute autre personne 
responsable, d'avoir a replanter ou a executer toute autre action imposee en vertu des dispositions 
du present chapitre, ou de rembourser a la Ville les coots encourus pour la realisation des travaux 
en raison de !'omission, par le contrevenant ou toute autre personne, de le faire. 

11-16 ADMINISTRATION 

Si un article ou des articles du present reglement, ou des parties de ceux-ci, etaient juges illegaux 
ou au-dela des limites de competence du conseil municipal, par tout tribunal, ces articles ou parties 
d'articles du present reglement seront reputes dissociables, et tous les autres articles ou parties du 
present reglement seront reputes distincts et independants et continueront d'etre valides et en 
vigueur, a moins que et jusqu'a ce qu'ils soient trouves illegaux de fa9on analogue. 
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11-17 REMPLACEMENT DU CHAPITRE 11 DU REGLEMENT DE ZONAGE 2217 

Le present reglement rem place le Reglement 2217-44 intitule : " Reglement afin de remplacer le 
chapitre 11 du Reglement de zonage n° 2217 de la Ville de Cote Saint-Luc concernant la 
protection des arbres par un nouveau chapitre 11 ». 

11-18 ENTREE EN VIGUEUR 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

RME 

( s) Anthony Housefather 

ANTHONY HOUSEFA THER 
MAIRE 

( s) Anthony Housefather 

JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 
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REGLEMENT N° 2217-49 

REGLEMENT AFIN DE REMPLACER LE 
CHAPITRE 11 DU REGLEMENT DE ZONAGE 
N° 2217 DE LA VILLE DE COTE SAINT-LUC 
CONCERNANT LA PROTECTION DES ARBRES 
PAR UN NOUVEAU CHAPITRE 11 CONTENANT 
DES ARTICLES RELATIFS A LA LUTTE CONTRE 
LA PROPAGATION DE L'AGRILE DUFRENE 

ADOPTE LE: l 3 o:_u r~ l ;;;)o;..s-

EN VIGUEUR LE: ~ °1. CLu r: ( ;;)or.::;-

GOPIE CONFORME 
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