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CONTEXTE

Dans un souci d'amélioration continue de ses outils urbanistiques, l'Arrondissement du 
Sud-Ouest révise le règlement d’urbanisme afin d'offrir un meilleur service aux citoyens 
tout en visant l'amélioration des milieux de vie. 

Les modifications visent le règlement suivant : 

• Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280)

Les modifications visent les aspects suivants : 

• Définitions

• Résidence de tourisme (secteur Griffintown)

• Usage de la famille « habitation »



CONTEXTE

Objectifs : 

• Préserver le parc de logements existants 

• Mieux encadrer l’application des normes en lien avec les résidences de tourisme



1. Contexte général – arrondissement du 
Sud-Ouest

Définitions 
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▪ Ajouter la définition de « hôtel »  :

« Hôtel » : un établissement où est offert de l'hébergement en chambres, suites ou appartements 
meublés et dotés d'un service d'auto cuisine et où se trouvent :

• un bureau de réception avec un employé affecté à la surveillance de l’établissement en tout temps;
• des commodités sanitaires pour les employés;
• une ou plusieurs entrées communes desservant toutes les unités d’hébergement.

Afin de bien faire la distinction entre un hôtel et une résidence de tourisme 
afin d'éviter toute confusion dans l'application du règlement. 

HÔTEL



▪ Remplacer la définition de « résidence de tourisme » par   :

« résidence de tourisme » : un établissement où est offert, à une clientèle de passage, de
l’hébergement uniquement dans plus d’une résidence meublée et dotée d’une cuisine

À noter que pour être considéré comme une résidence de tourisme, un minimum de 2 
logements sera requis par établissement. 

RÉSIDENCE DE TOURISME



• L’abrogation de la définition de « gîte touristique ».

• Le remplacement de « gîte touristique » par la définition suivante  : 

« gîte » : un établissement exploité par une personne dans son logement, disposant 
d'une entrée distincte, qui offre au public 4 ou 5 chambres où des repas peuvent être 
servis. 

Ce terme est utilisé dans la Loi sur les établissements d'hébergement touristique 

GÎTE

• Les articles 154, 155, 156 et 157 de ce règlement sont modifiés par la suppression du 
mot « touristique ».



1. Contexte général – arrondissement du 
Sud-Ouest

Résidence de tourisme
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 L’article 158 est modifié par le remplacement des mots « , les résidences de tourisme et les gîtes 
touristiques » par les mots « et les gîtes » : 

« La catégorie d'usages H.7 comprend les bâtiments de 36 logements et plus, les maisons de chambres, les 
maisons de retraite,et les gîtes ” touristiques.

L’article 158.1 est remplacé par l’article suivant :

« 158.1. Dans un secteur où est autorisée la catégorie H.7, une résidence de tourisme est également 
autorisée si le bâtiment dans lequel elle est située fait face à l’une des rues suivantes :

• la rue Notre-Dame Ouest, entre les rues Rose-de-Lima et Charlevoix ;
•   la rue Peel, entre les rues William et Smith ;
•   la rue Wellington, entre la rue Ann et le canal de Lachine ;
•   la rue du Square-Gallery entre la rue des Bassins et le canal de Lachine.   

Une résidence de tourisme doit être située à une distance minimale de 150 m d’une
autre résidence de tourisme ou d’un hôtel-appartement.

La distance prescrite au deuxième alinéa se mesure conformément à l’article 239.

Conservés

SECTEUR OÙ EST AUTORISÉ UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 



Secteur  
Griffintown

SECTEUR OÙ EST AUTORISÉ UNE RÉSIDENCE DE TOURISME



1. Contexte général – arrondissement du 
Sud-Ouest

Usage résidentiel
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• Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 151, des articles suivants :

« 151.0.1. Dans un bâtiment existant de 3 logements et plus, le nombre de logements ne peut pas être réduit, 
malgré le nombre minimal ou maximal de logements prescrit.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou communautaires.

151.0.2. Un logement ne peut pas être divisé ou subdivisé, malgré le nombre minimal ou
maximal de logements prescrit.

Malgré le premier alinéa, un logement peut être divisé ou subdivisé si l’espace retiré n’est pas un espace 
habitable.

Malgré le premier alinéa, un logement situé dans un bâtiment de 1 à 2 logements peut être divisé ou subdivisé 
afin que ce bâtiment comprenne 2 ou 3 logements, à la condition que le nombre minimal ou maximal de 
logements prescrit soit respecté. 

Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou communautaires.

151.0.3. Malgré les usages prescrits, il est interdit de remplacer une maison de chambres par une autre usage 
sauf par un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. ».

USAGE - FAMILLE HABITATION



1. Contexte général – arrondissement du 
Sud-Ouest

Exemples
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H.2 – H.4

Zonage autorisé

3 logements veut 2 logements

Retrait de 1 
logement 

Exemple 1 

Un bâtiment de 3 logements et 
plus doit conserver le nombre 
de logements existants

x



H.1 – H.3

Zonage autorisé

3 logements veut 1 logement

Retrait de 2 
logements 

x

Exemple 2 

Un bâtiment de 3 logements 
et plus doit conserver le 
nombre de logements 
existants



H.1 – H.3

Zonage autorisé

2 logements veut 1 logement

Retrait de 1 
logement

   Autorisé 

Exemple 3 



H.2 – H.4

Zonage autorisé

2 logements veut 3 logements

Division du logement 
du bas

Exception pour les bâtiments de 1 à 2 
logements

Exemple 4 

   Autorisé 



H.2 – H.4

Zonage autorisé

2 logements veut 4 logements

Division des 2 logements 
existants

Non autorisé, car il y a division 
pour atteindre plus de 3 
logements

x

Exemple 5 



H.2 – H.4

Zonage autorisé

2 logements veut 2  logements

Retirer une portion d’un logement 
pour agrandir un logement

Exemple 6 

x



4 logements existants

Hangar/garage/véranda ; 
non considéré comme un espace habitable

6  logements

Hangar/garage/véranda  transformé 
en 2 logements

« espace habitable » : un espace ou une pièce destinée à la préparation ou à la consommation de repas, au 
sommeil ou au séjour en excluant, notamment, une salle de bains, une salle de toilettes, un espace de 
rangement, une penderie et une buanderie »;

H.2 – H.4

Zonage autorisé

Cour arrière
Cour arrière

Rue 
Rue 

Exemple 7

   Autorisé 



CALENDRIER

Avis de motion et adoption du 1er projet de 
règlement (CA extraordinaire)  

19 mars 2020

Avis – Invitation à la consultation écrite* 18 juin 2020

Consultation écrite * 19 juin  - 3 juillet 2020

Adoption du 2e projet de règlement (CA) 17 août 2020

Avis – Demande de tenue de registre août - septembre  2020

Date limite pour signatures août - septembre 2020
Adoption du règlement (CA) 14 septembre 2020
Certificat de conformité et entrée en vigueur Automne  2020

* Suite à l'arrêté 2020-033 du gouvernement du Québec en date 7 mai 2020, en lien avec le processus d’adoption et le respect des 
mesures de distanciation  physique,  le conseil remplace  l’assemblée publique normalement prévue par la Loi par une consultation 
écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public.



Disposition susceptible d’approbation référendaire :

• Modification aux usages autorisés

Pour être valide, une demande d’approbation référendaire doit :

• Provenir d’une zone visée ou d’une zone contiguë à celle-ci

• Indiquer la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient

• Être signée par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins

• Être reçue par l’Arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l’avis annonçant la possibilité 
d’approbation référendaire 

Notez que le fonctionnement des démarches en lien avec le processus référendaire évolue en fonction des mesures visant à protéger la 
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 émises par le gouvernement du Québec. 

PROCÉDURE D’ADOPTION D’UN PPCMOI



À la diapositive 22 de ce document de présentation et à la minute 10 : 33 
de la présentation vidéo, on doit lire dans le titre « Procédure d'adoption 
d'un règlement » au lieu de “Procédure d'adoption d'un PPCMOI”. 

ERRATUM 



Merci ! Direction de 

l’aménagement urbain et du patrimoine
Direction de l’aménagement urbain et du 

patrimoine


