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Modifications réglementaires relativement à l’apparence d’un 
bâtiment en lien avec le Règlement d’urbanisme 01-280 et 
autres règlements

Consultation publique écrite du 12 au 26 août 2021 

Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine
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L'arrondissement du Sud-Ouest apporte des modifications règlementaires visant à mieux encadrer l'apparence des bâtiments 
dans le but d’assurer une cohérence d’ensemble et de préserver les caractéristiques dominantes et typiques au territoire du 
Sud-Ouest.

Cet exercice vise également une simplification et une optimisation de ce règlement afin de le rendre plus accessible et de faciliter 
l'analyse et l'approbation des demandes de permis qui sont présentées à l’Arrondissement.

Cette modification réglementaire touche principalement le remplacement du chapitre VII concernant l’apparence des bâtiments 
au Titre II du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280).

Le lexique présent dans les règlements suivants sera également modifié afin d'assurer une concordance avec les nouvelles 
définitions au Règlement d'urbanisme (01-280) :  le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation (RCA04 22003), le Règlement sur les certificats d'autorisation de l' arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007), le 
Règlement régissant la démolition d'immeubles de l'Arrondissement (RCA07 22014), le Règlement sur les usages conditionnels 
(RCA10 22016), le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (RCA20 22013), le Règlement sur l'art mural (RCA11 
22011), le Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA14 22014).  

Aucune des dispositions du projet de règlement n'est susceptible d'approbation référendaire.

     CONTEXTE & OBJECTIFS
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DÉFINITIONS
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L’ajout des définitions suivantes :

- Composante architecturale d’origine : composante architecturale présente au moment de la construction du bâtiment.

- Immeuble significatif : un témoin architectural significatif et une typologie significative identifiés aux tableaux joints à l’annexe B 
du présent règlement.

- Immeuble visé par la Loi sur le patrimoine culturel : un immeuble patrimonial ou immeuble situé dans un site patrimonial 
désigné par la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.0002) ou par un règlement de la Ville de Montréal ou l’agglomération 
de Montréal prit en vertu de cette loi. Ils sont identifiés, à titre indicatif, aux tableaux joints à l’annexe B du présent règlement. 

- Secteur significatif : un territoire identifié comme tel au plan de l’annexe C du présent règlement.

- Typologie significative : une maison de vétérans, une maison de type « shoebox » et une maison villageoise et dont les 
adresses sont identifiées aux tableaux joints à l’annexe B du présent règlement. 

     DÉFINITIONS



CONSULTATION ÉCRITE | 12 AU 26 AOÛT 2021 | Modifications réglementaires 5

Le remplacement des définitions suivantes :

- Témoin architectural significatif  : un immeuble d’intérêt local, un immeuble visé par la Loi sur le patrimoine culturel et un lieu de 
culte identifiés aux tableaux joints à l’annexe B du présent règlement. Il comprend aussi son terrain.

- Composante architecturale : élément constituant un mur d’un bâtiment, tel qu’un parement, un revêtement, un couronnement, un 
linteau, une allège, une ouverture, un escalier, un avant-corps, une saillie ou autres éléments de même nature et élément 
constituant un toit, tel que la forme ou le revêtement.

La suppression des définitions suivantes : immeuble d’intérêt patrimonial, monument historique, site du patrimoine. 

     DÉFINITIONS - suite
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Témoin architectural significatif (TAS)
 nouveaux)

Immeubles SIGNIFICATIFS (IS)

TYPOLOGIES D’INTÉRÊT à protéger : 
Maisons type Shoebox
Maisons de Vétérans
Maisons villageoises

Lieux culte

Bâtiments Cité /Site assujetti à la LPC

INCLUENT:

SECTEUR VALEUR INTÉRESSANTE (PU)

SECTEUR VALEUR EXCEPTIONNELLE (PU)

ENSEMBLE URBAIN D’INTÉRÊT(PU)

Secteurs SIGNIFICATIFS (SS)

ENSEMBLE D’HABITATION - AJOUT :
- Maisons de ville secteur rue Workman
- Unité de paysage 3.10 Terre de Sève   

Grande propriété à caractère institutionnelle (PU) 

AUTRE SECTEUR

  TABLEAU EXPLICATIF 
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CHAPITRE VII

APPARENCE D’UN BÂTIMENT
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Les documents servant à l'application et à l'interprétation du chapitre VII sont les suivants : 

Les plans de l’annexe A intitulés « Aires et unité de paysage » 

L’annexe B intitulés « Tableaux des caractéristiques par unité de paysage » (MODIFIÉE)

L’annexe C intitulés « Immeubles et secteurs significatifs » (REMPLACÉE)

L’annexe D intitulés « Le patrimoine bâti »

L’annexe F intitulés « Portes et fenêtres de l’arrondissement du Sud-Ouest » (MODIFIÉE)

L’annexe N intitulés « Les noyaux villageois de Saint-Henri - Guide de connaissance et de sensibilisation »

L’annexe O intitulés « Fiches des typologies architecturales » (NOUVEAU)

     SECTION I - APPLICATION & INTERPRÉTATION
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Aux fins du chapitre VII, une façade comprend :

1° tous les murs adjacents à une cour avant; 

RUE 

Lors de travaux 
d’agrandissement, en 
élévation, lorsqu’un 
plan de façade est 
ajouté :

: Façade

 cour avant
 cour avant

     NOTION DE FAÇADE
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Aux fins du chapitre VII, une façade comprend (SUITE) :

2° tous les murs implantés à la limite d’emprise de la voie publique;

RUE

RU
E

: Façade

     NOTION DE FAÇADE
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Aux fins du chapitre VII, une façade comprend (SUITE) : 

3° tous les murs latéraux, sauf ceux qui servent d’adossement à une construction (mitoyen)

RUE

3 ÉTAGES
2 ÉTAGES 2 ÉTAGES

Toute la portion en JAUNE est 
une façade

VUE en ÉLÉVATION LATÉRALE

RUE

: Façade

     NOTION DE FAÇADE
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Aux fins du chapitre VII, une façade comprend (SUITE) : 

4° pour un témoin architectural significatif (TAS), TOUS LES MURS 

RUE

TAS

: Façade

     NOTION DE FAÇADE
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Aux fins du chapitre VII, une façade comprend (SUITE) : 

5° pour le parc du canal de Lachine, incluant son emprise :
a) tous les murs adjacents à une cour donnant sur le parc; 
b) tous les murs implantés à la limite d’emprise du parc;
c) tous les murs qui seraient par ailleurs adjacents ou implantés à la limite d’emprise s’ils n’étaient pas 

séparés par une voie publique, une ruelle ou le domaine public;
d) tous les murs latéraux, sauf ceux servant d’adossement à une construction.

canal de Lachine

RUE

3 ÉTAGES 2 ÉTAGES

: Façade

     NOTION DE FAÇADE
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SECTION II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cette section s’applique à tous travaux de construction, d’agrandissement et de transformation d’un bâtiment, 
incluant le remplacement d’une composante architecturale.

    SECTION II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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    SOUS-SECTION 1

Parements : 

❏ Liste des matériaux de parement qui sont prohibés sur toutes les parties d’un bâtiment ou d’une dépendance, sauf 
lorsqu’il s’agit d’une composante architecturale d’origine.

❏ Ajouts des parements suivants :

➔ Le bloc de béton creux, sauf pour un mur mitoyen non apparent
➔ Le  clin métallique ou composite en bois
➔ Un panneau ou des éléments composés de plastique, d’acrylique, de polycarbonate, de polychlorure de vinyle (PVC)   

polyuréthane extrudé ou de vinyle

❏ La pierre ou la brique servant de parement à un mur ne doit pas être peinte ou teinte. 

❏ La brique peut être repeinte ou reteinte si elle était recouverte de peinture ou d’une teinture avant le 13 février 2008.
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REVÊTEMENTS D’UN TOIT

❏ Les systèmes d'étanchéité multicouche comprenant une couche de finition composée d'asphalte et de gravier 
sont prohibés.

SOUS-SECTION 2 
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SOUS-SECTION 3

COURONNEMENTS

❏ Un couronnement, telle une toiture mansarde, une fausse mansarde, un parapet, une corniche saillante doit être conservé.

❏ Il est autorisé de recouvrir un couronnement d’un parement d’aluminium lorsque ce dernier est déjà recouvert d’un parement 
d’aluminium, sauf pour un immeuble significatif ou un bâtiment situé dans un secteur significatif.  

❏ Il est interdit de recouvrir la fausse mansarde d’amiante-ciment, de bardeau d’asphalte ou de tôle de grange.

❏ Une fausse mansarde peut être recouverte de bardeau d’asphalte lorsque cette dernière est déjà recouverte de bardeau 
d’asphalte, sauf pour un immeuble significatif ou un bâtiment situé dans un secteur significatif. La couleur et la forme du bardeau 
d’asphalte doivent reprendre celles de l’ardoise naturelle. 
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OUVERTURES

❏ La finition extérieure des fenêtres incluant le cadrage en polychlorure de vinyle (PVC) est interdite.

❏ Une fenêtre latérale ou une imposte d’une porte ne doit pas être obturée.

❏ Sauf pour une ouverture desservant un vide sanitaire, lors de l’obturation complète ou partielle d’une ouverture sur un 
mur arrière, le linteau et l’allège doivent être enlevés et le même parement de mur que celui qui est adjacent doit être 
utilisé tout en respectant l’appareillage.

❏ Les auvents installés au-dessus d’une fenêtre ou d’une vitrine peuvent empiéter dans la partie supérieure de cette fenêtre 
ou vitrine, sans excéder de 25 % de la surface vitrée.

❏ Une ouverture cochère ne doit pas être obturée. Elle peut cependant être fermée par un portail ouvrant à battant ou par 
des portes ouvrantes à battant et composés de deux vantaux et plus. La portion supérieure de l’ouverture cochère peut 
être fermée par une section fixe.

SOUS-SECTION 4
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SAILLIES

❏ L’utilisation de la fibre de verre pour un balcon, une galerie, un perron ou les marches d’un escalier est prohibée pour les 
immeubles significatifs.

❏  Une colonne, un garde-corps et un escalier préfabriqué en aluminium dont les composantes ne sont pas soudées sont prohibés. 
 

❏ Un soffite doit être installé sous un avant-toit, un balcon situé à l’étage ou une galerie située à plus de 1,5 m au-dessus du sol.
 

❏ Lorsqu’une saillie qui n’est pas une composante architecturale d’origine est enlevée ou réduite, les solives ne doivent pas être 
apparentes et le revêtement doit être réparé en utilisant le même matériau que celui qui est adjacent tout en respectant 
l’appareillage.

❏ Sauf lorsqu’il s’agit d’une composante architecturale d’origine, un auvent ou une marquise en polycarbonate ou en plastique est 
prohibé sur un bâtiment ou une partie de bâtiment occupé par un usage de la famille habitation. 

SOUS-SECTION 5
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AMÉNAGEMENTS AU TOIT ET ÉQUIPEMENTS

❏ L’ajout ou la modification d’une cage d’escalier, d’une cage d’ascenseur, d’une construction abritant un équipement mécanique, d’un 
écran ou d’une terrasse au toit est autorisé;

 
❏ Les équipements mécaniques suivants sont prohibés :

➔ sur un mur avant, un équipement mécanique et ses composantes, sauf pour un équipement lié à la sécurité en cas 
d’incendie et une borne de recharge pour véhicules électriques

➔ sur un mur avant, un matériau ajouré, telle une grille de ventilation visant à dissimuler l’embouchure d’un conduit d’aération 
ou d’un équipement similaire

❏ Une thermopompe ou un appareil de climatisation dont les dimensions n’excèdent pas 35 cm de largeur par 85 cm de longueur est 
autorisé par logement ou par établissement sur un mur avant du bâtiment abritant le logement ou l’établissement à l’une des 
conditions suivantes :
➔  l’appareil et ses composantes doivent être dissimulés par un matériau ou une grille de ventilation

➔ lorsque la thermopompe ou l’appareil est situé sur un balcon, il doit être dissimulé par un écran opaque, sauf s’il n’est pas 
visible de la voie publique

SOUS-SECTION 6
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SECTION III

REMPLACEMENT DE COMPOSANTES 
ARCHITECTURALES
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La section III s’applique au remplacement de composantes architecturales sur une façade. 

    SOUS-SECTION 1 - APPLICATION



CONSULTATION ÉCRITE | 12 AU 26 AOÛT 2021 | Modifications réglementaires 24

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    SOUS-SECTION 2 

❏ Pour tous les bâtiments, une composante architecturale d’origine encore présente sur un bâtiment doit être conservée et 
maintenue en bon état. 

❏ Une composante d'origine qui doit être remplacée, car elle est endommagée ou pour des raisons d’ordre légal, technique ou 
physique, la composante remplacée doit reprendre la forme, l’apparence et les matériaux d’origine. 

❏ Lorsque la composante architecturale d’origine est connue, mais n’existe plus en raison de sa destruction ou son remplacement, 
elle doit être réinsérée ou remplacée par une composante qui reprend la forme, l’apparence et les matériaux d’origine. 

❏ Lorsque la composante architecturale d’origine n’est pas connue ou qu’elle ne peut pas être identifiée, la composante remplacée 
doit reprendre les caractéristiques architecturales des bâtiments figurant dans les tableaux de l’annexe B et les modèles de portes 
et fenêtres identifiés à l’annexe F selon la typologie architecturale. 

❏ Cependant, pour un immeuble significatif et un bâtiment situé dans un secteur significatif, la composante architecturale doit 
reprendre la forme et l’apparence de ses caractéristiques d’origine. 



CONSULTATION ÉCRITE | 12 AU 26 AOÛT 2021 | Modifications réglementaires 25

❏ Dans le cas d'un témoin architectural significatif, la finition extérieure des fenêtres doit être en bois ou en aluminium.

❏ En l’absence d’information aux annexes B et F, la composante remplacée doit reprendre les caractéristiques architecturales 
d’origine des bâtiments de l’unité de paysage qui partagent la même typologie architecturale de l’annexe O.

❏ Des dispositions particulières s'appliquent lors d'un remplacement d'un parement de brique, un parement de pierre et un 
parement de clin de bois ainsi qu'une fausse mansarde afin de définir le type, la forme et l'appareillage.  

❏ Un mur de fondation, une allège, un linteau, un bandeau et un motif architectural intégrés à un mur extérieur recouvert de briques 
peuvent être de pierre ou d'un ouvrage de maçonnerie semblable à la pierre de taille dans sa texture, sa couleur et sa modulation.

    SOUS-SECTION 2 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES - suite
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❏ Les blocs de verre d’origine doivent être conservés et réinsérés à l’ouverture remplacée.
 
❏ Les vitraux d’origine doivent être conservés et réinsérés à l’ouverture remplacée. 

❏ Sauf pour les témoins architecturaux significatifs, la modification de la couleur d’une composante architecturale d’origine est autorisée. 

❏ L’ajout d’ouvertures est autorisé dans le cas de l’ajout de logement ou local dans un bâtiment (assujettie à PIIA).

❏ Ajout ou modification de fenêtres au sous-sol : respecte l’alignement de la fenêtre située au rez-de-chaussée est autorisé, sauf si elle est 
située sur une façade donnant sur une cour anglaise existante.

❏ La modification de la forme, de l’apparence et des matériaux d’origine d’un garde-corps d’origine est autorisée, sauf pour les immeubles 
significatifs et un bâtiment situé dans un secteur significatif.

❏ Pour les immeubles significatifs et un bâtiment situé dans un secteur significatif, la modification de la forme, de l’apparence et des 
matériaux d’origine d’un garde-corps est autorisée afin de se conformer à une norme de sécurité énoncée au Règlement n°11-018 de la 
Ville de Montréal si le matériau du garde-corps est le bois œuvré, le garde-corps remplacé doit reprendre le même matériau et les détails 
architecturaux. Dans les autres cas, le garde-corps remplacé doit être en aluminium soudé, en fer forgé ou en bois œuvré et reprendre les 
mêmes détails architecturaux.

    SOUS-SECTION 2 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES - suite
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    SOUS-SECTION 2 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

❏ Des dispositions particulières s'appliquent lors d'un remplacement d'un parement de brique, un parement de pierre et un 
parement de clin de bois ainsi qu'une fausse mansarde afin de définir le type, la forme et l'appareillage.  

❏ Un mur de fondation, une allège, un linteau, un bandeau et un motif architectural intégrés à un mur extérieur recouvert de 
briques peuvent être de pierre ou d'un ouvrage de maçonnerie semblable à la pierre de taille dans sa texture, sa couleur et sa 
modulation.

❏ Lorsque le remplacement du matériau de parement d’une fausse mansarde est autorisé à la présente section :

➔ 1°  ce matériau doit être semblable dans sa texture, sa couleur et sa modulation au matériau d’origine tel que tuiles 
d’ardoise, tôle à baguette en acier galvanisé, en cuivre, en zinc

➔ ce matériau doit être posé sur les éléments de charpente et le parement antérieur doit être retiré
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Annexe B 

Tableaux des caractéristiques par unité de paysage 

EXTRAIT 
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❏ Annexe B  - Composantes architecturales par unité de paysage

EXEMPLE - Unité de paysage  1.2 : 

CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES DE 
L’UNITÉ

Tissu urbain
Implantation
Bâti

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES 
DES BÂTIMENTS

Parement
Couronnement - Toiture
Saillies
Portes et fenêtres

IMMEUBLES 
SIGNIFICATIFS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 
À RETENIR

IDENTIFICATION DES FORMES & MATÉRIAUX AUTORISÉS (RÉPERTORIÉS)

SECTEURS 
SIGNIFICATIFS
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L’annexe C 

 Immeubles et secteurs significatifs

EXTRAIT 
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❏ Remplacement de l’annexe C par NOUVELLE CARTE identifiant « Immeubles & Secteurs significatifs » 

Les secteurs de valeurs (intéressantes, exceptionnelles, ensemble urbain) sont maintenant des SECTEURS SIGNIFICATIFS;
AJOUT de 2 secteurs : UP 3.10 & Îlots Maisons de ville ‘’Vinet & Workman’’ dans la Petite-Bourgogne
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❏ Remplacement de l’annexe C par NOUVELLE CARTE identifiant « Immeubles & Secteurs significatifs » 
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SECTEURS SIGNIFICATIFS 

EMPLACEMENTS
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    SECTEURS SIGNIFICATIFS

Regroupe :
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Quadrilatère 1

    SECTEURS SIGNIFICATIFS

Secteur de la Petite-Bourgogne

Quadrilatère 2

Quadrilatère 3

Quadrilatère 4
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541 à 561, rue Vinet

2310 à 2400, rue Delisle

540 à 560, rue du Dominion

2311 à 2401, rue Workman

    SECTEURS SIGNIFICATIFS

Quadrilatère 1
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543 à 563, rue du Dominion

2200 à 2290, rue Delisle

542 à 562, boul. Georges-Vanier

2201 à 2291, rue Workman

    SECTEURS SIGNIFICATIFS

Quadrilatère 2
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541 à 561, boul. Georges-Vanier

2030 à 2112, rue Delisle

540 à 564, rue Canning

2051 à 2127, rue Workman

    SECTEURS SIGNIFICATIFS

Quadrilatère 3
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545 à 597, rue Canning

562 à 614, rue des Seigneurs

1871 à 1905, 1921 à 1941, rue Workman;
1870 à 1906,1922 à 1958, rue Workman

1875 à 1955, avenue Lionel-Groulx;
1884 à 1904, 1920 à 1936, 1944 à 1956. av. Lionel-Groulx

560 à 576, rue Chatham;
583 à 599, rue Chatham

    SECTEURS SIGNIFICATIFS

Quadrilatère 4
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    SECTEURS SIGNIFICATIFS

Unité de paysage 3.10 - Terre de Sève
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L’annexe F 

Portes et fenêtres de l’arrondissement du Sud-Ouest 

EXTRAIT 
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-AJOUT des typologies non présentes dans la version actuelle :

-Nouvelle apparence :

Colonne pour les IMMEUBLES SIGNIFICATIFS ET LES 
SECTEURS SIGNIFICATIFS

Colonne pour les ‘’Autres secteurs’’

❏ Annexe F modifiée  - Extrait 
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Colonne pour 
les  IS - SS

Colonne pour les         
‘’Autres secteurs’’

Photo ou illustration 
modèles existants 
et/ou d’origine 
(photo à titre 
indicatif)

Description du/des 
modèle (s) 
recommandés, selon 
IS-SS ou autre 

Photo ou illustration 
modèles existants 
et/ou d’origine 
(photo à titre 
indicatif)

Description du type de 
fenêtre avec composition 
et proportion

Colonne pour 
les  IS - SS

Colonne pour les                    
‘’Autres secteurs’’

❏ Annexe F modifiée  - Extrait 

Fenêtre Porte
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Annexe O 

Fiches des typologies architecturales 

EXTRAIT 
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❏ Annexe 0 ajoutée  - Extrait 
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PARCOURS DÉCISIONNEL 

DEMANDE DE TRANSFORMATION 
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PARCOURS DÉCISIONNEL
Exemple demande de permis de transformation 

COMPOSANTE CONSERVÉE 
(art.117-118)

COMPOSANTE ENDOMMAGÉE 
(art.119)

COMPOSANTE INCONNUE
 (art.120)

FORME - APPARENCE - MATÉRIAUX 
D’ORIGINE *               

SELON ANNEXE B - COMPOSANTES 
ARCHITECTURALES PAR UNITÉ DE 
PAYSAGE
SELON ANNEXE F - PORTES ET 

FENÊTRES    

Demande de permis

TRANSFORMATION

REMPLACEMENT

ÉMISSION du PERMIS

MODIF FAÇADE
(Ex:ajout porte pour
logement ou suite)

(art.121)

PROJET

*Exception de la couleur aux ouvertures 
(toute couleur permise) sauf témoin 
architectural significatif  (art.121)

Approbation PIIA REQUIS
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L’article 302 de ce règlement est modifié, au paragraphe 2° du premier alinéa, par le remplacement des mots « immeuble d’intérêt patrimonial » 
par les mots « immeuble significatif ».

 
L’article 325 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « d’un immeuble identifié à l’annexe C » par les mots « d’un lieu de culte 
identifié à l’annexe B ».

L’article 411 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « d’un bien culturel ou d’un monument historique, dans un 
arrondissement historique ou naturel, un site historique ou un site du patrimoine au sens de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) 
par les mots « immeuble visé par la Loi sur le patrimoine culturel ».

L’article 428.25 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots « immeuble d’intérêt patrimonial » par les mots   « 
immeuble significatif ».

L’article 448.2 de ce règlement est abrogé.

La section I.I du chapitre II du titre V de ce règlement, incluant l’article 449.1, est abrogée.
 

L’article 489 de ce règlement est abrogé.

AUTRES ARTICLES MODIFIÉS
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L’article 490 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Dans le cas où une enseigne visée à l’article 89 est » par les                        
mots « Une enseigne ».

L’article 491 de ce règlement est abrogé.

L’article 500 de ce règlement est modifié, au paragraphe 2° du premier alinéa, par le remplacement des mots « immeuble d’intérêt 
patrimonial »  par les mots « immeuble significatif ».

L’article 551 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots « immeuble d’intérêt patrimonial » par les mots           
« immeuble significatif ».

L’article 586 de ce règlement est modifié, au second alinéa, par le remplacement des mots « immeuble d’intérêt patrimonial » par les mots                           
« immeuble significatif ».

 
L’article 680 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots « immeuble d’intérêt patrimonial » par les mots                        
« immeuble significatif ».

Le titre du titre VIII de ce règlement est modifié par la suppression des mots « et plans d’implantation et d’intégration architecturale ».

AUTRES ARTICLES MODIFIÉS
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AUTRES RÈGLEMENTS

Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003)

Règlement sur les certificats d'autorisation de l' arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007)

Règlement régissant la démolition d'immeubles de l'Arrondissement (RCA07 22014)

Règlement sur les usages conditionnels (RCA10 22016)

Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (RCA20 22013), le Règlement sur l'art mural (RCA11 22011)

Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA14 22014)
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L’article 9.2 du le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003) est modifié 
par le remplacement des mots « bâtiment d’intérêt patrimonial » par les mots « immeuble significatif ».

L’article 22 du le Règlement sur les certificats d'autorisation de l’arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007) est modifié par le 
remplacement des mots « immeuble d’intérêt patrimonial » par les mots « immeuble significatif ».

L’article 1 du Règlement régissant la démolition d'immeubles de l'Arrondissement (RCA07 22014) est modifié par le remplacement 
des mots « immeuble d’intérêt patrimonial » par les mots « immeuble significatif ».

L’article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « immeuble d’intérêt patrimonial » par les mots « immeuble 
significatif ».

L’article 40.6 du Règlement sur les usages conditionnels (RCA10 22016) est modifié par le remplacement des mots « immeuble 
d’intérêt patrimonial » par les mots « immeuble significatif ».

 

AUTRES ARTICLES MODIFIÉS
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L’article 58.2 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « bâtiment d’intérêt patrimonial » par les mots « immeuble 
significatif».

L’article 41 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (RCA20 22013) est modifié par le remplacement des mots « d’un 
bâtiment résidentiel à caractère patrimonial inscrit sur la liste des immeubles d’intérêt patrimonial de l’arrondissement du         
Sud-Ouest » par les mots « un bâtiment résidentiel désigné comme un immeuble significatif au Règlement d’urbanisme 01-280 ».

L’article 3 du Règlement sur l'art mural (RCA11 22011) est modifié par le remplacement des mots « immeuble d’intérêt patrimonial » 
par les mots « immeuble significatif ».

L’article 14 du le Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA14 22014) est modifié par le remplacement des 
mots « immeuble d’intérêt patrimonial» par les mots « immeuble significatif ».

AUTRES ARTICLES MODIFIÉS
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ÉCHÉANCIER
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Calendrier d’adoption 

Adoption du 1er projet de résolution (CA) 9 août 2021

Consultation publique écrite 12 août au 26 août 2021
Dépôt du rapport de consultation Septembre 2021

Adoption du Règlement (CA) 13 septembre 2021 

Entrée en vigueur Automne 2021
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MERCI!


