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Objectifs et Démarche
Objectifs

● Répondre aux défis et enjeux propres à 
l’arrondissement du Sud-Ouest en contexte 
de transition écologique.

● S’aligner avec les plans et politique de la 
Ville de Montréal;

○ Plan Climat de la Ville de Montréal;

○ Plan stratégique Montréal 2030; 

○ Projet de Ville.



Démarche

Critères de sélection des mesures réglementaires
● Compétence d’arrondissement;
● Effets positifs sur l’environnement;
● Accessibilité et applicabilité des mesures.

Phase 1 entrée en vigueur en décembre 2020
● Toit végétalisé, toit blanc;
● Stationnement (Nombre, aménagement, verdissement);
● Stationnement pour vélo;
● Tarification éco-fiscale;
● Panneaux solaires;

Objectifs et Démarche
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Ajout des définitions suivantes :

● Matières dangereuses

● Solarium

● Stationnement mutualisé

● Superficie non bâtie d’un terrain

● Surface perméable

● Zone de protection optimale

Définitions



AXE 1. Réduction des îlots de chaleur urbains



Axe 1. Réduction des îlots de chaleur urbains 

Plantation d’arbres lors d’un projet de construction ou d’agrandissement 
● Pour un usage de la famille habitation : 

○ min. d’un arbre d’un DHS ≥ 35 mm / 50 m2 de terrain non bâti

● Pour tout autre usage : 
○ min. d’un arbre d’un DHS ≥ 50 mm / 50 m2 de terrain non bâti

DHS : Diamètre d’un tronc d’arbre à hauteur de souche mesuré à un maximum de 15 cm du sol



Mesures de protection pour les arbres en cas de travaux de construction ou autres 
● Définir une Zone de Protection Optimale (ZPO) : 

○ Rayon de protection = 12 x diamètre de l’arbre

● Aucun entreposage, circulation de machinerie, stationnement de véhicule dans la zone de 
protection.

● Ajout de spécifications pour la clôture ou barrière de protection.

● Ajout de spécifications pour la coupe des racines selon leur diamètre.

● Interdiction d’utiliser un arbre comme support lors des travaux.

Axe 1. Réduction des îlots de chaleur urbains 



Abattage d’arbre 

● Il est interdit d’abattre un arbre pour la construction d’une piscine, d’une terrasse, d’une 
dépendance ou d’un stationnement accessoire.

● Le terme “voie d’accès à un bâtiment” est modifié pour “allée extérieure permettant 
d’atteindre une entrée d’un bâtiment”.

● Normes de plantation suite à l’abattage d’un arbre :
○ Habitation : 1 arbre / 50m2 de terrain non bâti, DHS de 35 mm
○ Autres usages : 1 arbre / 50m2 de terrain non bâti, DHS de 50 mm
○ Délai maximal de 6 mois pour planter suite à l’abattage

● Ajustement des dispositions pénales en cas d’abattage d’arbre sans certificat 
d’autorisation et des compensations exigibles pour la perte d’un d’arbre appartenant à 
la Ville.

Axe 1. Réduction des îlots de chaleur urbains 



Axe 1. Réduction des îlots de chaleur urbains 
Calcul des marges

● Il n’est plus possible de calculer une marge arrière à partir de l’axe central de la ruelle 
adjacente au terrain.



AXE 2. Réduction des gaz à effet de serre 



Axe 2. Réduction des gaz à effet de serre 
Bornes de recharge pour véhicule électrique

● Ajout de normes pour tous les types d’usages :

○ installation électrique permettant l’installation de bornes de recharge pour véhicule 
électrique à 240 volts

○ pourcentage de stationnement équipé de borne de recharge électrique à 240 volts



Axe 2. Réduction des gaz à effet de serre 
Mutualisation du stationnement

● Ajout d’une définition : 

○ « Stationnement mutualisé » : unité de stationnement partagée entre plusieurs 
utilisateurs pour différents besoins, tels que visiteurs, courte durée, livraisons, 
débarcadère

● Ajout d’une norme :

○ Pour une aire de stationnement desservant un usage de la catégorie H.7 dont la 
construction a été autorisée par la Ville le ou après le [date d’entrée en vigueur du 
règlement ], un minimum de 0,15 unité de stationnement mutualisé par logement 
doit être fournie



Axe 2. Réduction des gaz à effet de serre 
Conception bioclimatique du bâtiment

● Construction d’un solarium :

○ Normes visant à assurer l’intégrité de l’enveloppe du bâtiment et son efficacité 
énergétique (éviter les pertes de chaleur/fraîcheur)

○ Inclus dans le calcul du taux d’implantation

○ Possibilité de déroger à la hauteur minimale



AXE 3. Gestion optimale des eaux de pluie



Axe 3. Gestion optimale des eaux de pluie 
Aménagement des aires de stationnement et de chargement extérieur

● Revêtements autorisés;
○ indice de réflectance solaire d’au moins 29;
○ matériaux perméables;

● Bonification des normes de verdissement et de captation des eaux de pluie;
○ bandes paysagées;
○ éléments de séparation;
○ îlots de verdure;
○ normes pour la plantation d’arbres (hauteur, distance, volume de terre).



AXE 4. Biodiversité



Axe 4. Biodiversité 
Modification concernant les normes d’entretien

● Ajout de définitions :
○ aménagement horticole
○ plantes nuisibles

● Ajustement des normes pour la propreté des terrains :
○ libre de toute plante nuisible
○ végétation d’une hauteur maximale de 20 cm, sauf pour un aménagement horticole
○ aucun empiètement de la végétation sur le domaine public
○ maintien d’une bande de propreté d’au moins 1,2 m adjacente à la voie publique, 

où la végétation n’excède pas 20 cm.
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Procédure d’adoption
Dispositions susceptibles d’approbation référendaire :

● Les modifications touchant:

○ la hauteur;

○ le taux d'implantation; 

○ les marges; 

○ l'aménagement d'une cour; 

○ le stationnement;

○ les aires de chargement;



Procédure d’adoption

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

● Provenir de toute zone visée faisant partie du territoire de l’arrondissement 
du Sud-Ouest

● 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



Procédure d’adoption
Calendrier d’adoption

Le processus d'adoption est réalisé en fonction des directives gouvernementales en vigueur, notamment celles 
concernant les rassemblements de personnes.

Avis de motion et adoption du projet de 
règlement (CA)

9 août 2021

Consultation publique écrite 12 au 26 août 2021

Rédaction du rapport de consultation Septembre 2021

Dépôt du rapport et adoption du 2e projet de 
règlement (CA)

13 septembre 2021

Avis public et période pour demande 
d’approbation référendaire

Automne 2021

Adoption du règlement (CA) 13 décembre 2021



MERCI!


