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Projet -

Objet Adoption - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (01-279), 
le Règlement sur l’occupation du domaine public (R.R.V.M., chapitre 
O-0.1) à l’égard du territoire de l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie et le Règlement sur les tarifs (2021) (RAC-159) » afin 
d’adopter des mesures visant l’exploitation et la localisation des 
cafés-terrasses sur le domaine privé et public.

Contenu

 Contexte

La présence des cafés-terrasses, autant sur le domaine privé que sur le domaine public, ne cesse de 
croître année après année. Cela est maintenant un incontournable autant pour les restaurateurs que les 
citoyens. Les cafés-terrasses permettent entre autres de dynamiser le domaine public et de rendre plus 
vivantes les artères commerciales. Ce constat a été d'autant plus perceptible cette dernière année où les 
cafés-terrasses ont permis de maintenir un certain achalandage des artères commerciales. De plus, nous 
pouvons supposer que cette année encore, les espaces extérieurs pour consommer et se rencontrer 
seront à privilégier.

Vis-à-vis ces constats, il est souhaité d'assouplir certaines règles afin de faciliter l'aménagement de 
cafés-terrasses en cour arrière pour la restauration et d'offrir une souplesse pour le déploiement rapide 
d'un nombre réduit de tables et de chaises sur le domaine public. Aussi, étant de plus en plus conscient 
de l'importance d'assumer notre nordicité afin de conserver un certain dynamisme du domaine public à 
l'année, il est souhaité de favoriser l'exploitation de cafés-terrasses en hiver.

 Décision(s) antérieure(s)

 Description

Afin de répondre aux nouveaux enjeux et besoins ayant trait à l'exploitation d'un café-terrasse et de 
mettre à jour sa réglementation, le conseil d'arrondissement souhaite apporter les modifications 
suivantes :

Au Règlement d'urbanisme 01-279 (le domaine privé) :

Permettre l'exploitation d'un café-terrasse en période hivernale;

Permettre la cuisson d'aliments sur un café-terrasse du 1er novembre au 1er avril;

Permettre, lorsque situé en cour avant, uniquement un auvent rétractable fixé au bâtiment 

au-dessus d'un café-terrasse;



Permettre l'aménagement et l'exploitation d'un café-terrasse pour un usage de restaurant en cour 

arrière, même si la cour est contiguë à une zone d'habitation, sous certaines conditions (être 
séparé par une ruelle, être à une distance minimale de 5 m et superficie maximale de 25 m²).

Règlement sur l’occupation du domaine public (R.R.V.M., chapitre O-0.1) :

Remplacer l'exigence de fournir des plans papier par une demande de permis, des plans en 

format électronique;
Ne plus exiger que les plans soient produits par un architecte, un architecte paysagiste ou un 

ingénieur;
Exclure les cafés-terrasses « spontané » de l'obligation de fournir un plan;

Inscrire au règlement les dates d'occupations autorisées pour un café-terrasse;

Permettre un empiètement maximal de 50 % devant la façade d’un bâtiment adjacent avec 

l’autorisation du ou des propriétaires et locataires voisins;
Permettre toute l'année, même en hiver, l'occupation spontanée d'un nombre restreint de mobili

er (trois tables et/ou six chaises max.) à des fins de café-terrasse, y établir les conditions et les 
modalités de demande.

Règlement sur les tarifs (2021) (RAC-159) :

Prévoir, pour un café-terrasse spontané sur le domaine public, des frais d'ouverture de dossier et 

d'étude de 79 $ et autoriser l'occupation sans frais.

 Justification

La Direction du développement du territoire et des études techniques recommande l'adoption du présent 
projet de modifications réglementaires pour les motifs suivants :

Les occupations du domaine public aux fins de cafés-terrasses ont un apport bénéfique pour le 

dynamisme des artères commerciales;
En raison de la situation sanitaire, les rencontres extérieures seront certainement à privilégier encore 

pendant un certain temps;
L'occupation en période hivernale permettra, entre autres, d'offrir un moyen supplémentaire aux 

Montréalais de profiter de la saison hivernale;
Il importe de créer un cadre réglementaire favorable à l’expansion des cafés-terrasses de façon à 

animer les rues commerciales.

 Aspect(s) financier(s)

N/A

 Développement durable

N/A

 Impact(s) majeur(s)

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

À la suite à l'arrêté 2020-033 du gouvernement du Québec en date 7 mai 2020, en lien avec le processus 
d’adoption, le conseil va remplacer l’assemblée publique normalement prévue par la Loi par une 
consultation écrite de 15 jours qui sera annoncée préalablement par un avis public.

 Opération(s) de communication

N/A

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Ce Règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, en vertu de la Loi sur 



l'aménagement et l'urbanisme (art. 123). 

Mai 2021
CA 13 mai - Adoption du projet de Règlement et avis de motion

Avis public annonçant la tenue d'une consultation publique

Présentation vidéo et consultation écrite

Juillet 2021
CA 5 juillet  - Adoption du second projet de règlement par le conseil d'arrondissement

Avis public décrivant le projet et le mécanisme d'approbation référendaire

Août 2021
CA 2 août - Adoption du règlement par le conseil d'arrondissement

Entrée en vigueur suite à l'obtention du certificat de conformité.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier attestent de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention

Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes Services

Lecture :

Responsable du dossier
Alexandre PLANTE
Conseiller en aménagement
Tél.        :  000-000-0000
Télécop. :  

Endossé par:
Guylaine DÉZIEL
Directrice du développement du territoire et des 
études techniques
Tél.        :   514-868-3882  
Télécop. :  000-0000
Date d'endossement : 2021-05-06 13:01:51

Approbation du Directeur de direction

Tél.  :  

Approuvé le : 

Approbation du Directeur de service

Tél.  :  

Approuvé le : 

Numéro de dossier  :1217007002


