
Adopter le règlement 01-275-148 modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275) 
visant à modifier certaines dispositions 
relatives au secteur Contrecoeur

24 novembre 2022

Assemblée publique de 
consultation
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Localisation (1)
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Localisation (2)
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Contexte

• En vertu de la réglementation en vigueur, la possibilité d'installation de certains appareils 
mécaniques sur les murs des bâtiments du secteur Contrecoeur (grilles d'aération) est très limitée. 
En effet, les appareils mécaniques ne sont pas autorisés sur une façade.

• La problématique vient directement de la définition d'une façade dans le secteur Contrecoeur qui 
considère tous les murs d'un bâtiment comme une façade à l'exception d'un mur arrière.

• Le projet de règlement vise à harmoniser la définition du mot « façade » tel que défini à l'article 5 
du Règlement d'urbanisme (01-275) de manière à ce que son interprétation soit la même sur tout 
le territoire de l'arrondissement. Cette harmonisation permettrait l'installation de certains appareils 
mécaniques (grilles de ventilation) sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment situé dans le secteur 
Contrecoeur.
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Contexte (2)

Définition de façade

Pour le territoire de l'arrondissement (ailleurs que pour le secteur Contrecoeur) :

Article 5 - « façade » : un mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une voie publique et pouvant 
comporter un ou plusieurs plans; lorsqu'un terrain est adjacent à plusieurs voies publiques dont l'une 
d'elles a une largeur inférieure à 7,3 m, un mur extérieur d'un bâtiment faisant face à cette voie 
publique n'est pas une façade;

Pour le secteur Contrecoeur :

Article 120.29 - Aux fins de la présente sous-section et du chapitre VII du titre II, une façade 
comprend :

1° dans les zones 0735 et 0736, les murs extérieurs du bâtiment sauf un mur faisant face à une 
limite arrière de propriété;

2° dans les zones 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0750, 0751, 
0752, 0753, 0754 et 0755 un mur adjacent à la cour avant et un mur implanté à la limite d’emprise de 
la voie publique.
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Évaluation et recommandation

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) est
favorable à cette demande pour les raisons suivantes :

• La modification facilitera l'interprétation du Règlement d'urbanisme (01-275) en harmonisant la 
définition du terme « façade » pour tout le territoire de l'arrondissement;

• La modification permettra aux résidents du secteur Contrecoeur de bénéficier d’une plus grande 
flexibilité dans l'installation de certains appareils mécaniques sur les bâtiments;

• La modification régularisera la situation dérogatoire de nombreux bâtiments du secteur 
Contrecoeur.

À sa séance du 30 août 2022, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a émis une recommandation 
favorable au projet de règlement.

Recommendation : Adopter le projet de règlement 01-275-148



Merci


