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CONSULTATION PUBLIQUE VIRTUELLE

PROJET DE RÈGLEMENT 2098-LAS-198 
SUR LES BORNES ÉLECTRIQUES, 

LES ENTRÉES CHARRETIÈRES, LES COURS 
AVANTS ET LE VERDISSEMENT

Modification du règlement de zonage 2098



00 MISE EN 
CONTEXTE

Attendu qu’il est dans l’intérêt collectif des LaSallois de 
participer activement à la transition écologique afin 
d’assurer la qualité des milieux de vie, puis en 
concordance avec les objectifs du plan climat de :

❖ Contribuer à la transition vers l’électrification des 
transports;

❖ Réduire les surfaces minéralisées au profit de 
surfaces perméables afin de favoriser une gestion 
naturelle des eaux de pluie et une diminution des 
îlots de chaleur;

❖ Favoriser le verdissement, la biodiversité et la 
qualité de l'air par l'augmentation du couvert 
végétal.



00 MISE EN 
CONTEXTE

PLAN D’URBANISME DE 
LA VILLE DE MONTRÉAL

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION

-      4.2.1 - La réglementation d’urbanisme d’un arrondissement 
doit intégrer des dispositions concernant l’augmentation du 
verdissement des terrains, par exemple en exigeant un 
pourcentage minimum de verdissement de la superficie du 
terrain;

-      4.2.2 - La réglementation d’urbanisme d’un arrondissement 
doit intégrer des dispositions concernant la réduction de 
l’imperméabilisation des sols et des effets de chaleur en 
exigeant, par exemple, des îlots de verdure, l’utilisation de 
revêtements de sol perméables pour les stationnements ou 
des toits clairs, blancs ou verts.

-      Objectif 1 - Assurer le verdissement 
des secteurs résidentiels en incitant à 
la plantation d’arbres, notamment 
dans la cour avant des propriétés 
privées ;

-     Objectif 17 - Assurer un 
aménagement urbain plus sain en 
réduisant les surfaces minéralisées et 
en diminuant l’impact des îlots de 
chaleur.

Développement durable : Les modifications réglementaires proposées rencontrent les 
objectifs des documents de planification de l’agglomération et de la Ville de Montréal



00 MISE EN 
CONTEXTE

PLAN CLIMAT 2020-2030 DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Les modifications réglementaires proposées sont notamment en lien avec 
les objectifs suivants :

Chantier B - mobilité et urbanisme :

-      Action 15 - Accroître le nombre de bornes de recharge sur l’ensemble du 
territoire montréalais et adopter une stratégie en électrification des 
transports routiers de personnes;

-      Action 18 - Encourager le verdissement et stimuler la densification de la 
ville par la conversion de stationnements à ciel ouvert;

-      Action 20 - Planter, entretenir et protéger 500 000 arbres en priorité dans 
des zones vulnérables aux vagues de chaleur.



00 MISE EN 
CONTEXTE

AUTORISER LES BORNES DE RECHARGE DANS TOUTES LES COURS 
POUR TOUS LES USAGES

RÉDUIRE LA LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES

INTÉGRER UN RATIO MINIMAL DE CASES RÉSERVÉES AUX 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR TOUS LES USAGES

INTÉGRATION D’UN RATIO DE VERDISSEMENT POUR LES USAGES 
RÉSIDENTIELS H1, H2 ET H3

AUTORISER LE STATIONNEMENT EN COUR AVANT DANS UN 
SECTEUR PROPOSÉ

01

LES MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES PROPOSÉES (au règlement de zonage 2098)

02

03

04

05



01 AUTORISER LES 
BORNES 

RÉGLEMENTATION ACTUELLE : Aucune disposition encadrant les bornes électriques

Arrondissements et municipalités autorisant  
les bornes de recharge dans toutes les cours 

● Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
● Sud-Ouest 
● Ville-Marie
● Brossard
● Boucherville 
● Mirabel
● Repentigny
● Laval
● Bromont 

Et plusieurs autres arrondissements travaillent 
actuellement en ce sens, notamment 
Saint-Laurent, RDP-PAT, etc.



01 AUTORISER LES 
BORNES 

MODIFICATION PROPOSÉE (ajout aux tableaux pour tous les usages) :

Habitation                                      2.5                              2                              2.5
Commercial                                  1.5                               1                                 0
Industriel                                           3                                3                                0
Communautaire                         3                                3                                0

Distance minimale des lignes de terrain selon l’usage (en mètres): 

a)

b)

c)

est permise seulement lorsqu’une 
unité de stationnement est permise



02 ENTRÉES 
CHARRETIÈRES

RÉGLEMENTATION ACTUELLE : dispositions sur les largeurs des entrées charretières sous forme 
de longs paragraphes. Certaines dimensions allant jusqu’à 8 mètres pourraient être réduites.



02 ENTRÉES 
CHARRETIÈRES

Modifications proposées : Format tableau simplifié et réduction de 2 largeurs 

actuellement 3 à 8

actuellement 8 à 8



03 RATIO DE CASES 
RÉSERVÉES 

Nouvelle disposition : Intégration d’un nombre minimal de cases réservées aux véhicules électriques

HABITATION (H4)
Dans une aire de (5) cases et plus, un minimum d’une (1) case doit être équipée 
d’une borne pour recharge de véhicule électrique + (1) case par tranche de (20) 
cases additionnelles.

Exemples : 
- Projet de 16 logements = 1 case réservée sur 20 cases
- Projet de 250 logements = 16 cases réservées sur 312 cases

COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET COMMUNAUTAIRE
Dans une aire de (20) cases et plus, un minimum d’une (1) case doit être équipée 
d’une borne pour recharge de véhicule électrique  + (1 ) case par tranche de (50) 
cases additionnelles. 

Exemples : 
- Commerce ayant 20 cases = 1 case réservée (borne)
- Commerce de grande surface (ex. : 5000 m²) = 5 cases réservées sur 227 cases

RÉGLEMENTATION ACTUELLE : Aucune disposition encadrant les bornes électriques



04 RATIO DE 
VERDISSEMENT

4.2.1 La réglementation d’urbanisme d’un 
arrondissement doit intégrer des dispositions 
concernant l’augmentation du verdissement des 
terrains. Celle-ci peut être obtenue en exigeant un 
pourcentage minimum de verdissement de la 
superficie du terrain. 

Réglementation actuelle : 
Aucun ratio de verdissement exigé, uniquement 
un ratio maximal de 50% utilisé pour le 
stationnement, qui selon les définitions, permet 
également 24% de surface pavée, et donc 
seulement 26% de surfaces vertes/plantées 
sont exigées.

Au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’Agglomération de Montréal :



04 RATIO DE 
VERDISSEMENT

Nouvelle disposition : VERDISSEMENT D’UN TERRAIN POUR LES USAGES H1, H2 ET H3

Les travaux de construction ou d’agrandissement de plus de 50%, et l’aménagement d’une 
nouvelle aire de stationnement doivent faire l'objet d’un verdissement aux conditions suivantes :

a) Au moins 50 % de la superficie du terrain, excluant le bâtiment principal, une piscine ainsi 
qu’une saillie rattachée au bâtiment, doit être plantée de végétaux en pleine terre.

b) Au moins 35 % de la superficie de la cour avant, excluant une saillie (balcon, galerie ou 
escalier) doit être plantée de végétaux en pleine terre.

Un toit vert, un bassin d’eau et un stationnement en 
pavé alvéolé peuvent être inclus dans le calcul.

Les végétaux doivent être maintenus en bon état 
d'entretien et de conservation et être remplacés au 
besoin.



Exemple de ratios
AJOUT GAZON, 
COUVRE-SOLS OU BANDES 
DE PLANTATION

CONSERVER 
L’ACCÈS AU 
GARAGE

04 RATIO DE 
VERDISSEMENT

AVANT APRÈS

Si le bâtiment est démoli 
puis reconstruit, ou 
agrandi de + de 50% ces 
exigences s’appliquent



05 STATIONNEMENT 
EN COUR AVANT

Carte d’analyse des 7 
grands secteurs ayant 
des dispositions 
spéciales d’interdiction 
de stationner en cour 
avant (au zonage ou au 
PIIA), divisées selon 
l’intérêt patrimonial et le 
pourcentage de 
stationnement existant 
en front de bâtiment 
(plus ou moins de 75%),
puis le réseau de voirie 
artérielle



05 STATIONNEMENT 
EN COUR AVANT

Retrait des interdictions de stationner en 
cour avant uniquement dans le secteur 
Maroni/Dupras pour fin d’équité



05 STATIONNEMENT 
EN COUR AVANT

Secteur Maroni/Dupras 94% des propriétés ont un stationnement en front de bâtiment

L’article 7.46.5 du règlement de zonage 2098, qui 
se lit actuellement comme suit : « Les fronts de 
bâtiments doivent être libérés de tout espace de 
stationnement, entrée de garage ou garage », 
est remplacé par le texte suivant : « À l’exception 
des zones H07-04, H07-06, H07-15, H07-18, 
H07-20 et H07-51, les fronts de bâtiments doivent 
être libérés de tout espace de stationnement, 
entrée de garage ou garage ».



Sujets non susceptibles d’approbation référendaire
❖ Normes d’aménagement des entrées charretières
❖ Exemption sur les cases de stationnement
❖ Clôtures, affiches, murets, etc.

06 APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

Sujets susceptibles d’approbation référendaire
❖ Division du territoire en zones
❖ Usages
❖ Densité d’occupation du sol (nombre d’étages, C.O.S, bâti/terrain)
❖ Hauteur et largeur des bâtiments
❖ Marges de recul des bâtiments
❖ Localisation des stationnements
❖ Nombre de cases de stationnement exigé
❖ Établir des normes de stationnement
❖ L’aménagement des espaces libres



06 APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

Dispositions du projet de règlement susceptibles d’approbation référendaire :
➔ Intégration d’un ratio minimal de cases équipées de bornes électriques pour tous les usages 

(tout le territoire);

➔ Intégration d’un ratio de verdissement (zones avec usages h1, h2, h3 et contiguës);

➔ Autoriser le stationnement en cour avant dans le secteur Maroni/Dupras (6 zones et contiguës).

Pour être valide, une demande d’approbation référendaire doit :
➔ Provenir d’une zone visée ou d’une zone contiguë à celle-ci;

➔ 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.

Notez que le fonctionnement des démarches en lien avec le processus référendaire évolue en fonction des mesures visant à protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 émises par le gouvernement du Québec.  



06 APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

PERSONNES HABILES À VOTER 
Autoriser le stationnement en cour 
avant dans le secteur Maroni/Dupras



06 APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

PERSONNES HABILES À VOTER 
Intégration d’un ratio de verdissement pour les 
usages résidentiels h1, h2, h3 - Plan d’ensemble



06 APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

PERSONNES HABILES À VOTER 
Intégration d’un ratio de verdissement pour les 
usages résidentiels h1, h2, h3 - Plan agrandi no.1

1



06 APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

PERSONNES HABILES À VOTER 
Intégration d’un ratio de verdissement pour les 
usages résidentiels h1, h2, h3 - Plan agrandi no.2

2



06 APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

PERSONNES HABILES À VOTER 
Intégration d’un ratio de verdissement pour les 
usages résidentiels h1, h2, h3 - Plan agrandi no.3

3



06 APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

PERSONNES HABILES À VOTER 
Intégration d’un ratio de verdissement pour les 
usages résidentiels h1, h2, h3 - Plan agrandi no.4

4



07 CALENDRIER

CHEMINEMENT DU PROJET DE RÈGLEMENT

❖ 7 juin 2021 : Dépôt et adoption du 1er projet de règlement;
❖ 14 juin : Avis public annonçant la tenue d’une assemblée de consultation publique;
❖ 14 au 28 juin : Consultation écrite virtuelle;
❖ 12 juillet : Adoption du 2e projet de règlement et avis de motion;
❖ 21 au 28 juillet : Avis public décrivant le projet et le mécanisme d’approbation 

référendaire;
❖ Août 2021 : Adoption par le conseil d’arrondissement du règlement;
❖ Septembre 2021 : Entrée en vigueur du règlement.



07 CALENDRIER

Dispositions assujetties à l'effet de gel (plus restrictives)
Travaux concernés Usages concernés Disposition

a) Agrandissement d'un bâtiment 
principal ou d'un usage;
b) Construction d'un bâtiment neuf;
c) Aménagement d'un terrain;
d) Tout changement ou modification 
d'un usage

Habitation de 4 logements et 
moins H1, H2, H3

Réduction de la largeur maximale des 
entrées charretières de 8 à 6.7 mètres

H4 (habitation de plus de 4 
logements) et commercial, 
industriel et communautaire 
de 20 cases et plus

Ajout d'un ratio minimal de cases 
équipées pour la recharge de véhicules 
électriques

a) Nouvelle construction
b) Agrandissement de plus de 50%
c) Aménagement d’un nouveau 
stationnement

Habitation de 4 logements et 
moins H1, H2, H3

Ajout de ratios de verdissement 50% du 
terrain et 35% de la cour avant

EFFET DE GEL : applicable du 12 juillet au mois de septembre



MERCI

un pas de plus vers une transition écologique à LaSalle!


