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Zonage 
 
 
La sélection d’un bâtiment pour exercer une activité relève d’un choix entrepreneurial, budgétaire etc. Mais aussi, 
d’un zonage définissant les usages permis dans le bâtiment. Une même activité n’est pas réalisable dans tous les 
bâtiments d’un même territoire.  
 
Cela n’est possible que si le zonage correspondant à cette activité couvre le bâtiment objet de votre recherche.  
 
Chaque arrondissement met à disposition des règlements et plans de zonage, afin que le locataire ou acheteur 
potentiel puisse avoir accès à cette information. 
 
 
Ville Saint Laurent 
 
Règlement d’urbanisme sur le zonage et la codification administrative  
Ex : Activité de ferme urbaine 
L’activité de préparation, transformation, production de fruits et légumes est intégrée à l’activité industrielle 
manufacturière i.3 chapitre 2 page 24 :  
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=24991&typeDoc=1  
 
Pour chaque bâtiment que vous visitez sur VSL, vous avez la possibilité de vérifier que ledit bâtiment est bien autorisé 
à accueillir une activité i3 sur infozonage. 
 
Cet outil mis à disposition par VSL, vous donne alors accès à une grille qui détaille les activités permises et autres 
caractéristiques liées au bâtiment. 
 
 Contact : 

 
André Michaud 
Agent principal du cadre bâti 
Aménagement urbain et services aux entreprises 
Ville de Montréal 
Arrondissement de Saint-Laurent 
777, boul. Marcel-Laurin 
Saint-Laurent, (Québec) H4M 2M7 
Tél: (514) 855-6000 poste 4262 
 
Jacinthe Côté, urbaniste  
Conseillère en aménagement  
Direction de l’aménagement urbain et services aux entreprises  
Arrondissement de Saint-Laurent, Ville de Montréal  
777, Boul. Marcel-Laurin,  
Mtl, Qc, H4M 2M7  
514-855-6000 poste : 4235 
 
 
 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=24991&typeDoc=1
https://infozonage.saint-laurent.ca/?lng=fr
https://infozonage.saint-laurent.ca/ZoneMunicipale/DatZonageMunicipal.aspx?ZonageMunicipal_IDG=12687
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Ahuntsic-Cartierville 
 
Toujours dans notre exemple de ferme urbaine : 
Le règlement d’urbanisme sur le zonage et la codification administrative. La zone I.2 (page 66) permet l’industrie de 
produits alimentaires pour consommation humaine. Selon le bâtiment qui vous intéresse, il vous faut analyser les 
cartes de zonage situé dans ce document (pages 157 à 160), zoomer pour trouver le code affecté et vous reporter aux 
grilles de zonage situé plus tard dans ce même document, voir si le bâtiment permet l’usage I.2. 
 
 Contact : 

 
Jean-François Soulières 
Commissaire en développement économique 
Direction du développement du territoire 
Arrondissement Ahuntsic - Cartierville  
555, rue Chabanel, 6e étage  
Montréal, Québec, H2N 2H8 
Tél.: (514) 872-5469 
 
 
Ville Mont-Royal 
 
Toujours dans notre exemple de ferme urbaine : Le règlement d’urbanisme sur le zonage et la codification 
administrative. La zone I-1.1 (page 45) permet l’industrie d’aliments et de boissons sauf l’industrie de l’abattage et de 
la transformation des animaux. Selon le bâtiment qui vous intéresse, il vous faut analyser le plan de zonage situé dans 
ce document (pages 157 à 160), zoomer pour trouver le code affecté et vous reporter aux grilles de zonage, voir si le 
bâtiment permet l’usage I-1.1. 
 
 Contact : 

 
Chantal Séguin, urbaniste 
Chef de division – Développement industriel et commercial 
20, avenue Roosevelt 
Ville de Mont-Royal (Québec) 
H3R 1Z4 
Tél : 514-734-3048 
 
 
Côte saint Luc 
 
Règlement de zonage  
Plan de zonage 
Grille des usages et normes 
 
 
 
 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=28380&typeDoc=1
http://www.ville.mont-royal.qc.ca/sites/default/files/documents/1441_chapitres_fr.pdf
http://www.ville.mont-royal.qc.ca/sites/default/files/documents/1441_chapitres_fr.pdf
http://www.ville.mont-royal.qc.ca/sites/default/files/documents/1441_plan_fr.pdf
http://www.ville.mont-royal.qc.ca/sites/default/files/documents/1441_grilles_fr_0.pdf
https://www.cotesaintluc.org/files/u1/city_clerk/bylaws/2217_Zonage/Reglement_2217.pdf
https://www.cotesaintluc.org/files/u1/urban_planning/docs/CSL_Zoning_Plan_de_zonage_2012_janvier.pdf
http://www.cotesaintluc.org/files/u1/urban_planning/docs/ZoningCode_CD-CR-CA-CE-CC-IN_13072012_FR.pdf
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Hampstead 
 
Règlement de zonage 
Plan de zonage 
Grille des usages et normes 
 
Montréal Ouest 
 
Règlement de zonage 
Plan zonage 
Grille des usages et normes 
 
 
Lorsque l’activité n’est pas permise par le zonage, il vous faudra demander une modification réglementaire au service 
urbanisme de votre arrondissement. 
 
Exemple : - Délai : environ 3 à 4 mois minimum de procédure (VSL) 

   - Coût : 2 295$ étude puis si validation du dossier 4488$ pour la modification du règlement d’urbanisme.  
 
 

https://www.hampstead.qc.ca/files/other_files/R%C3%A8glement_de_Zonage_1001-2.pdf
http://www.hampstead.qc.ca/files/other_files/Annexe_A_-_FR+EN.pdf
http://www.hampstead.qc.ca/files/other_files/Annexe_B_-_FR.pdf
http://www.montreal-ouest.ca/uploaddir/files/urban_planning/2016/20150304-ReglementDeZonage.pdf
http://www.montreal-ouest.ca/uploaddir/files/urban_planning/2017/20170322-ZoningPlan.pdf
http://www.montreal-ouest.ca/uploaddir/files/urban_planning/2016/Fev2016-2010-002-C-annexe2-grilles.pdf

