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Projet -

Objet Adopter le Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (01-279) 
» afin d'adopter des mesures visant la transition écologique. 

Contenu

 Contexte

Misant depuis plusieurs années sur la création de milieux de vie à échelle humaine et l'amélioration de la 
qualité de vie des citoyens, l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie souhaite maintenant 
optimiser son cadre réglementaire afin de favoriser la transition écologique, dans le but de lutter 
efficacement contre le réchauffement climatique et de mieux faire face aux risques environnementaux, 
économiques et sociaux. Cette démarche s'inscrit en accord avec l'adoption récente, par 
l'arrondissement, de son plan « La transition écologique dans Rosemont–La Petite-Patrie : Agir pour 
l’avenir ! » et de l'adoption, par la Ville de Montréal, du « Plan Climat 2020-2030 ».

Considérant que les villes jouent un rôle considérable dans le réchauffement climatique, l'arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie souhaite mettre en place de meilleures pratiques d'aménagement du 
territoire en vue de favoriser un urbanisme durable, inclusif et résilient ainsi que la santé et le bien-être 
des citoyens.

Des modifications sont donc proposées au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie  (01-279) afin de mettre en oeuvre la vision du plan de transition écologique à l’aide des 
outils d’urbanisme à la disposition de l’arrondissement. 

Le conseil d'arrondissement peut adopter des modifications au Règlement d'urbanisme en vertu de 
l'article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) , des articles 130 et 131 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et de l’article 155 de 
l’annexe C de cette Charte. 

Ainsi, par ces dispositions législatives, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a donc le pouvoir, 
par voie réglementaire, d'adopter diverses mesures, notamment au niveau de la plantation et de 
l'abattage d'arbres, du verdissement et du stationnement, en vue de favoriser la transition écologique.

 Décision(s) antérieure(s)

CA20 26 0122 (1er juin 2020) - Autoriser une dépense totale de 103 744,24 $, taxes incluses - Accorder 
un mandat de services professionnels au même montant à la firme-conseil « Lemay Co inc. » à même 
l’entente-cadre de la Direction d’urbanisme de la Ville de Montréal, numéro 1369506, pour la réalisation 
d’un volet réglementaire en transition écologique de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.



 Description

La Direction du développement du territoire et des études techniques propose les principales 
modifications suivantes du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
(01-279) :

Définitions :

Ajouter les définitions des termes suivants : « Mesures de gestion durable des eaux pluviales », « 

Surface imperméable », « surface minéralisée », « Toit plat », « Toit végétalisé de type 1 », « Toit 
végétalisé de type 2 »;
Modifier les définitions des termes suivants : « Aire de stationnement » et « Toit végétalisé ».

Revêtement d'un toit :

Ajouter l'article 87.3 afin d'exiger l'aménagement d'un toit végétalisé, dans le cas d’un toit plat, pour 

une nouvelle construction ou un agrandissement d’au moins 250 m
2
, aboutissant à un bâtiment de 

quatre étages et plus et d’une superficie égale ou supérieure à 600 m
2
 d'implantation au sol.

Plantation, entretien et abattage d'arbres :

Remplacer le titre de la section II du chapitre V du titre IV par le suivant : Abattage d'arbre et 

rehaussement de sol;
Modifier l'article 380 afin de préciser certains éléments et afin de retirer le droit d'abattre un arbre 

pour la construction d'un mur de soutènement, d'une dépendance, d'une piscine et d'un 
stationnement ainsi que pour l'agrandissement de tout bâtiment unifamilial isolé situé dans une zone 
entièrement à l'est du boulevard Pie-IX;
Abroger les articles 380.1 et 380.2 qui concernent des dispositions sur les certificats d'abattage;

Ajouter l'article 383.1 afin de prévoir la plantation et le maintien d'un ratio minimal d'arbres sur tout 

terrain occupé par un bâtiment principal;
Modifier l'article 384 afin de préciser dans quelles situations la plantation ou le maintien du ratio 

minimal d'arbre s'applique;
Ajouter l'article 384.1 afin de prévoir une hauteur minimale de 1,5 m lors de la plantation, un volume 

de terre d'une profondeur minimale de 800 mm lors de la plantation et un minimum de trois essences 
d'arbres, dont au moins un conifère, lorsque plus de trois arbres sont exigés.

Verdissement :

Modifier le titre du chapitre X du titre IV  par le suivant : Verdissement et perméabilité d'un terrain;

Modifier l'article 413.4 afin d'exclure le pavé alvéolé du pourcentage de verdissement exigé;

Ajouter l'article 413.6 afin de prévoir l'aménagement de mesures de gestion durable des eaux 

pluviales dans le cas où le pourcentage de surfaces imperméabilisées d'un terrain serait supérieur à 
70 %;
Ajouter l'article 413.7 afin d'interdire l'agrandissement ou le remplacement d'une surface minéralisée 

au sol sur un terrain non conforme au pourcentage de verdissement exigé.

Stationnement :

Modifier ou abroger des articles faisant mention du nombre minimal d'unités de stationnement exigé 

puisque cette notion est retirée complètement;
Modifier l'article 570 afin de prévoir qu'au plus 50 % du maximum d'unités de stationnement 

autorisées peuvent être aménagés à l'extérieur pour un usage de la famille commerce ou industrie;
Ajouter l'article 590.1 afin de prévoir que la canopée, à maturité, doit couvrir un minimum de 40 % de 

la surface des unités de stationnement des stationnements de cinq unités et plus.
Abroger la section VI du chapitre II du titre VI puisque ce n'est plus applicable avec le retrait des 

minimums de stationnement. 



Plan d'implantation et d'intégration architecturale :

Modifier l'article 671 afin d'assujettir l'aménagement ou la modification d'une aire de stationnement de 

cinq unités et plus à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architectural;
Modifier l'article 674 afin d'ajouter un critère à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 

architectural visant à favoriser les liens entre la végétation extérieure et les ouvertures;
Modifier l'annexe G afin d'ajouter un fascicule d'intervention afin de soumettre le stationnement de 

cinq unités et plus à des objectifs et des critères visant la gestion des eaux de ruissellement, des îlots 
de chaleur, la mise en place d'aménagement convivial et sécuritaire et autres aménagements 
écoresponsables;
Ajuster les critères ayant trait à l'aménagement d'une cour et d'un toit végétalisé lors d'une nouvelle 

construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment afin d'inclure une considération en lien avec la 
biodiversité, d'assurer la préservation des essences d'arbre considérées remarquable et favoriser 
l'aménagement d'arbustaie ou jardin nourricier lorsque la situation est peu propice à la plantation 
d'arbre.

 Justification

Les modifications proposées au Règlement d'urbanisme visent des dispositions relatives aux arbres, au 
verdissement et au stationnement. Celles-ci s'inscrivent dans l'objectif général de l'arrondissement qui 
est de réduire notre empreinte écologique, en favorisant des aménagements durables et résilients. 

Revêtement d'un toit :

La modification règlementaire vise à obliger l'aménagement d'un toit végétalisé, pour tout toit plat, dans le 
cadre de la construction ou de l'agrandissement d’au moins 250 m

2
, aboutissant à un bâtiment de quatre 

étages et plus et d’une superficie de 600 m
2
 et plus. Un toit végétalisé améliore l'isolation du bâtiment, 

aide à la filtration des particules volatiles de l'air, permet de diminuer les îlots de chaleur urbains, aide à 
la gestion durable des eaux de pluie, enrichit la biodiversité et améliore la qualité du paysage. 

Plantation, entretien et abattage d'arbres :

Les modifications proposées visent principalement à restreindre les situations autorisant l'abattage 
d'arbre, à rendre obligatoire le remplacement d'un arbre abattu et à accroître les exigences de plantation 
d'arbres pour les usages commerciaux et industriels. Les arbres contribuent notamment à la santé et au 
bien-être de la population en produisant d'abord de l'oxygène, en filtrant l'air et en réduisant la présence 
de gaz, en servant de climatiseurs naturels, en améliorant la qualité de l'eau dans le sol puis en assurant 
le maintien de la biodiversité. 

Verdissement :

Les modifications proposées visent à accroître le verdissement au niveau du sol et à réduire les surfaces 
minéralisées, de manière à créer des îlots de fraîcheur et donc à réduire les îlots de chaleur urbains. Les 
modifications visent également à favoriser des mesures de gestions durables des eaux pluviales. 

Stationnement :

Les modifications proposées visent à retirer le nombre minimal d'unités de stationnement exigées, à 
limiter le nombre d'unités de stationnement extérieures pour les usages commerciaux et industriels et à 
s'assurer que la canopée à maturité couvre au moins 40 % des unités de stationnement d'un 
stationnement de plus de cinq unités. Toutes ces modifications ont pour objectifs d'accroître la canopée 
et le verdissement, de réduire la minéralisation et de favoriser une meilleure gestion des eaux pluviales. 

Plan d'implantation et d'intégration architecturale :



Les modifications au Plan d'implantation et d'intégration architecturale visent principalement les 
stationnements de cinq unités et plus. Comme il s'agit de grandes aires pavées, il est souhaitable de 
pouvoir évaluer ces travaux afin d'être plus sévère au niveau des mesures mises en place. 

 Aspect(s) financier(s)

Le retrait de l’exigence d’un nombre minimal d’unités de stationnement peut représenter un impact fiscal 
indirect puisqu’il en résultera une perte des frais exigés dans le cadre des demandes de compensation 
aux fonds de stationnement aux fins de l’exemption de fournir le nombre minimal d’unités de 
stationnement.

 Développement durable

Le projet de règlement s'inscrit dans le cadre de l'adoption du plan de transition écologique de 
l'arrondissement, qui vise à promouvoir l'aménagement d'un territoire durable et résilient. Les mesures 
réglementaires proposées ont notamment pour objectif de réduire les îlots de chaleur urbains et de miser 
sur une meilleure gestion des eaux pluviales, en agissant sur le verdissement, la canopée et la 
minéralisation.

 Impact(s) majeur(s)

 

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

À la suite de l'arrêté 2020-033 du gouvernement du Québec en date 7 mai 2020, en lien avec le 
processus d’adoption, le conseil d'arrondissement 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

 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).

Juin 2021
CA 7 juin - 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 à la suite de 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.
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