RÈGLEMENT 01-277-73

RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
D’URBANISME
DE
L’ARRONDISSEMENT
DU
PLATEAUMONT-ROYAL (01-277) RELATIVEMENT À
LA SUPERFICIE MAXIMALE OCCUPÉE
PAR UN RESTAURANT, UN DÉBIT DE
BOISSONS ALCOOLIQUES OU UNE
SALLE DE BILLARD

Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) et l’article
155 de l’annexe C de cette Charte;
À sa séance du 2 février 2015, le conseil de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal
décrète :
1.
L’article 124 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-MontRoyal (01-277) est modifié par :

2.

1°

la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa;

2°

l’insertion, après le mot « complémentaire », des mots « , un restaurant,
un débit de boissons alcooliques, une salle de billard ».

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 191, de l’article suivant :
« 191.1. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.3(5), la superficie de
plancher occupée par l’usage restaurant ne doit pas excéder 300 m2 par
établissement et celle occupée par l’usage salle de billard ne doit pas excéder
200 m2 par établissement. ».

3.

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 210, de l’article suivant :
« 210.1. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.4, la superficie de
plancher occupée par les usages restaurant ou salle de billard ne doit pas excéder
200 m2 par établissement.
Malgré le premier alinéa, dans un secteur bordant l’avenue Laurier Ouest, où est
autorisée la catégorie C.4, la superficie de plancher occupée par l’usage restaurant
ne doit pas excéder 300 m2 par établissement. ».

4.
L’article 245 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le tableau, à
la colonne relative à la catégorie C.3(5), du mot « Nil » par le nombre « 200 ».
5.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

____________________________

Le secrétaire d’arrondissement,

Le maire d’arrondissement,

Me Claude Groulx

Luc Ferrandez
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