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 MODIFICATIONS PROPOSÉES AU RÈGLEMENT D’URBANISME DE CDN-NDG (01-276) 
 Articles  Objets  Modifications proposées  Commentaires 

 TITRE I 
 CHAPITRE I 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 1 
 Territoire 
 d’applicati 
 on 

 Le présent règlement s’applique à la partie du territoire de la ville délimitée au nord par la limite de la Ville de Mont-Royal depuis la 
 limite de la Cité de Côte-Saint-Luc jusqu’à la rue Jean-Talon, la rue Jean-Talon vers l’est jusqu’à la limite de la Ville d’Outremont, par 
 cette limite et son prolongement jusqu’au chemin Remembrance, par le chemin Remembrance jusqu’à la limite de la Ville de 
 Westmount, par cette limite nord, ouest et sud jusqu’à l’autoroute 20, par l’autoroute 20 vers l’ouest jusqu’à la rue Pullman, par la rue 
 Pullman jusqu’à la crête de la falaise Saint-Jacques, le long de cette crête jusqu’au point de rencontre du boulevard 
 Sainte-Anne-de-Bellevue et de la limite de la Ville de Montréal-Ouest, par cette limite jusqu’à la limite de la Cité de Côte-Saint-Luc, par 
 cette limite jusqu’à la limite de la Ville de Hampstead, par cette limite sud, est et nord jusqu’à la limite de la Cité de Côte-Saint-Luc, par 
 cette limite jusqu’à la limite de la Ville de Mont-Royal. 
 Le présent règlement s’applique au territoire de l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. 

 Il est proposé d’intégrer le secteur Glenmount au Règlement 
 d’urbanisme de l’arrondissement de 
 Côte-des-Neiges  –  Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et d’ajuster 
 les limites du territoire d’application de ce règlement en 
 conséquence. 

 TITRE I 
 CHAPITRE II 
 INTERPRÉTATION 
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 5.  Définitions 

 « dépendance » : un bâtiment, un abri ou un cabinet occupé par un usage accessoire, nécessaire ou utile au fonctionnement de 
 l’usage principal d’un terrain ou d’un bâtiment et situé sur le même terrain, y compris  une serre  , une  estrade, une aire d’entreposage 
 ou une guérite ; 
 « façade » : un mur extérieur d’un bâtiment faisant face à une voie publique et  composé de un ou plusieurs  plans de façade ;  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 ; 
 « marge avant » : l’espace compris entre la limite avant d’un terrain et  l’alignement de construction  une ligne parallèle à celle-ci 
 située à l’intérieur du terrain ; 
 « plan de façade » : partie d’un mur extérieur d’un bâtiment formant la façade ; 
 « plan  de façade  principal » : un plan vertical formé  par la partie d’une façade présentant la plus grande superficie; 
 « serre » : une construction dans laquelle des végétaux sont cultivés et dont au moins 80 % de la surface des murs et du toit est 
 constituée d’un matériau translucide ou transparent ; 
 «  toit  végétalisé  »  :  recouvrement  d’un  toit  ou  d’une  construction  en  tréfond  qui  permet  la  croissance  de  la  végétation  et  qui 
 comprend minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche végétale ;.». 

 Il est proposé de remplacer la notion d’  alignement  de 
 construction  par la notion de  marge avant  . 

 Il est proposé d’ajouter une définition de « plan de façade » 
 pour clarifier son application. 

 Il est proposé de simplifier la définition de  « façade » en 
 retirant un cas d’exception peu commun dans 
 l’arrondissement. 

 Il est proposé de réviser la définition de « marge avant » afin 
 d'évacuer la notion d’  alignement de construction  . 

 Il est proposé ajouter une définition de « serre » afin d’encadrer 
 cette construction sur le toit des bâtiments comme une 
 composante fixe d’une terrasse. 

 Il est proposé d’assimiler les constructions de type serre à une 
 dépendance. 

 TITRE II 
 CHAPITRE II 
 HAUTEUR 

 13. 
 Hauteur du 
 rez-de-cha 
 ussée 

 Sauf dans un secteur ou pour un immeuble significatif, ou pour un bâtiment dont la construction a été autorisée avant le 17 août 1994, 
 le plancher du rez-de-chaussée ne peut être situé à plus de 2 m au-dessus du point le plus élevé du niveau du trottoir ou du niveau 
 naturel du sol  mesuré au plan de façade principal.  à l’alignement de construction  . 

 Dans le cas d’un bâtiment existant, la notion d’  alignement de 
 construction  renvoie au plan de façade principal c'est-à-dire 
 un plan vertical formé par la partie d’une façade présentant 
 la plus grande superficie. 

 Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises  2  de  42 
 Préparé par Sophie Cournoyer, urbaniste, conseillère en aménagement 
 Document de travail / V.2022-11-25 



 Dossier  1226290034 
 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE PARTIE DE L’ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL (01-281) ET LE RÈGLEMENT (RCA06 17094),  RENOMMANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
 D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (RCA07 17121) ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT RCA22 17367 
 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DE-GRÂCE (01-276) ET LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT 
 MONT-ROYAL (01-281), AINSI QUE LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DE-GRÂCE (01-276), AFIN NOTAMMENT D'Y INTÉGRER LE SECTEUR GLENMOUNT, 
 D'ABROGER LA RÈGLE D’INSERTION À L'IMPLANTATION AVANT D’UN BÂTIMENT ET AU TAUX D’IMPLANTATION, D'AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS VISANT LA MOBILITÉ ET LE VERDISSEMENT, DE RÉVISER LES 
 DISPOSITIONS SUR LES CONSTRUCTIONS HORS TOIT ET LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES SUR LES TOITS ET D'ACTUALISER LA GESTION DES DROITS ACQUIS. 

 16.  hauteur 

 La hauteur en mètres d’un bâtiment est mesurée à la verticale, à partir du niveau naturel du sol à l’alignement de construction ou du 
 trottoir jusqu’en son point le plus élevé, moins 1 m pour un toit à versants. 

 La  hauteur  en  mètres  d'un  bâtiment  est  mesurée  à  la  verticale,  à  partir  du  point  le  plus  élevé  du  niveau  du  trottoir  ou  du  niveau  naturel 
 du sol mesuré au plan de façade principal jusqu'en son point le plus élevé. 

 Pour un bâtiment ayant un toit à versants, 1 m est soustrait à la mesure obtenue selon le premier alinéa. 

 Il est proposé de réviser la méthode de calcul de la hauteur 
 en mètres d’un bâtiment afin d'évacuer la notion 
 d’  alignement de construction  . Cette dernière est remplacée 
 par le plan de façade principal c'est-à-dire un plan vertical 
 formé par la partie d’une façade présentant la plus grande 
 superficie. 

 20  lucarne 

 Malgré  l’article  17,  un  étage  additionnel  sous  les  combles  est  autorisé  sous  un  toit  à  pignon  ou  un  toit  à  versants  existant  le  23 
 septembre 1998. 

 Des lucarnes peuvent être ajoutées à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n’excède pas 
 40 % de la  largeur totale du mur sous le versant  superficie  de ce versant  et que le faîte du toit ne soit pas  rehaussé. 

 Il est proposé de calculer la dimension maximale des lucarnes 
 autorisées sur un versant de toit en fonction de la largeur 
 totale du mur sous le versant plutôt qu’en fonction de la 
 superficie du versant. 

 Selon l'inclinaison du versant du toit, une proportion 
 représentant jusqu’à 40% de la superficie d’un versant 
 occasionne parfois des lucarnes imposantes qui s’intègrent 
 difficilement à l’architecture du bâtiment. 

 titre 
 SECTION III 
 DÉPASSEMENTS AUTORISÉS  CONSTRUCTIONS HORS TOIT ET  ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES 

 Il est proposé de réviser l'ensemble de la section III du chapitre 
 II du titre II du règlement d'urbanisme concernant les 
 dépassements autorisés sur les toits de façon à clarifier 
 l'interprétation des articles qui la contiennent et à simplifier son 
 contenu. De plus, il est proposé d’encadrer l’aménagement 
 des terrasses et d’imposer, dans certains cas, une hauteur 
 maximale ou un retrait à respecter par rapport à une façade 
 ou à un mur arrière. 
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 20.2  application 

 La  présente  section  s’applique  à  toute  les  constructions  hors  toit  et  équipements  mécaniques  projetés  sur  le  toit  d’un  bâtiment 
 lorsque ce toit surmonte un étage situé entièrement au-dessus du niveau du sol. 

 Dans  le  cas  d’un  étage  situé  partiellement  au-dessus  du  niveau  du  sol,  les  constructions  hors  toit  et  les  équipements  sur  le  toit 
 doivent respecter les normes d’implantation prescrites au chapitre II du titre IV. 

 Cet article précise l’application de la nouvelle section. 

 Le chapitre II du titre IV : occupation et aménagement des 
 espaces extérieurs fait référence aux aménagements dans les 
 cours. 

 20.3  calcul 

 Aux  fins  de  la  présente  section,  lorsqu’un  retrait  d’une  distance  minimale  est  prescrit,  ce  retrait  se  mesure  selon  l’une  des  façons 
 suivantes : 

 1º  à partir de la façade immédiatement adjacente au toit; 

 2º  à partir d’un mur arrière immédiatement adjacent au toit; 

 3º  à partir d’un mur latéral immédiatement adjacent au toit. 

 Cet article précise la manière de calculer les retraits prescrits. 

 20.4  calcul 
 La  hauteur  d’une  construction  hors  toit  et  d’un  équipement  mécanique  est  mesurée  en  mètres  à  la  verticale,  à  partir  du  point  le 
 plus élevé du système de recouvrement de toit du bâtiment sur lequel elle est érigée. 

 Cet  article  précise  la  manière  de  calculer  la  hauteur  d’une 
 construction et d’un équipement mécanique sur le toit. 
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 21. 

 Aucune  construction  ne  doit  dépasser  les  hauteurs  en  mètres  et  en  étages  maximales  prescrites,  à  l’exception  d’une  cheminée,  d’un 
 évent et d’un mât. 
 Un  parapet  ou  un  garde-corps  peut  dépasser  de  2  m  le  toit  ou  les  hauteurs  en  mètres  ou  en  étages  maximales  prescrites.  Une  cage 
 d’escalier  ou  une  cage  d’ascenseur  peut  dépasser  le  toit  ou  les  hauteurs  en  mètres  ou  en  étages  maximales  prescrites  selon  un  retrait 
 par rapport à la façade équivalant à au moins 2 fois sa hauteur. 
 Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d’usages principale, la catégorie I.4, I.5, I.6, I.7 ou E.7, une construction telle une 
 structure industrielle de manutention, un silo et un réservoir peuvent dépasser les hauteurs en mètres et en étages maximales prescrites. 

 Les constructions et équipements suivants sont autorisés sur un toit : 

 1° une cheminée; 

 2° un évent; 

 3° un mât; 

 4° un parapet d’au plus 2 m de hauteur; 

 5°  une  cage  d'escalier  ou  une  cage  d’ascenseur  selon  un  retrait  de  la  façade  d’une  distance  minimale  équivalente  au  double  de  leur 
 hauteur; 

 6°  une  structure  industrielle  de  manutention,  un  silo  ou  un  réservoir,  dans  un  secteur  où  est  autorisée,  comme  catégorie  d’usages 
 principale, la catégorie I.4, I.5, I.6, I.7 ou E.7; 

 7° une antenne conforme aux dispositions du chapitre IV du titre IV; 

 8°  un  équipement  mécanique,  le  support  destiné  spécifiquement  à  le  soutenir  ainsi  que  les  dispositifs  accessoires  permettant  son 
 fonctionnement, sa performance et le contrôle des nuisances associées, à condition de respecter les retraits suivants : 

 Présentement un  parapet  peut dépasser de 2 m le toit  ou les 
 hauteurs en mètres ou en étages maximales prescrites. Il est 
 proposé de conserver cette limite à 2 m. 

 Présentement, un  garde-corps  peut dépasser de 2 m  le toit ou 
 les hauteurs en mètres ou en étages maximales prescrites. Il est 
 proposé de régir les garde-corps sur les toits en les 
 reconnaissant comme une composante fixe d’une terrasse 
 (article 21, paragraphe 9). 

 Il est proposé de limiter le dépassement d’une  cage 
 d'ascenseur ou d’une cage d’escalier  à 2 m de plus  que la 
 hauteur maximale permise dans une zone dont la hauteur 
 maximale est de 14 m et moins. 

 Il est proposé d’autoriser les  antennes  sur les toits 
 conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV. 

 Présentement, les  équipements mécaniques  sont visés  par des 
 retraits uniquement lorsqu'ils dépassent la hauteur maximale 
 en mètres ou en étages prescrites au règlement d’urbanisme. 
 Il est proposé de prescrire des retraits pour tous les 
 équipements mécaniques et de moduler les retraits en 
 fonction de la hauteur du toit sur lequel les équipements sont 
 installés. De plus, il est proposé d’encadrer son support ainsi 
 que les dispositifs permettant son fonctionnement, sa 
 performance et le contrôle des nuisances associées de la 
 même manière. 
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 Malgré  ce  qui  précède,  aucun  retrait  n’est  requis  lorsque  le  parapet  d’un  bâtiment  sert  d’écran  visuel  afin  que  l’équipement 
 mécanique  et  ses  composantes  ne  soient  pas  visibles  à  partir  de  l’axe  du  trottoir  situé  du  côté  opposé  au  bâtiment,  à  une  hauteur  de 
 1,5 m du sol; 

 9° une construction destinée uniquement à exprimer une symbolique religieuse, telle qu’un clocher ou un minaret; 

 10° un bac de plantation d’une hauteur inférieure ou égale au parapet lorsque situé dans un retrait prescrit par la présente section; 

 11° une terrasse et ses composantes, aux conditions suivantes : 

 a)  les  seules  composantes  fixes  sont  un  plancher,  un  garde-corps,  un  écran,  une  pergola,  un  rangement,  une  serre,  un  bac  de 
 plantation ou une piscine; 

 b)  toutes les composantes fixes telles que les  garde-corps, les écrans et les pergolas sont d’une hauteur maximale de 3 m; 

 c)  toutes les composantes fixes doivent respecter  les retraits suivants : 

 Lorsque les  équipements mécaniques  sont à l'intérieur  d’une 
 partie de bâtiment (ex : salle mécanique) ils seront encadrés 
 par les paramètres à l’article 22. 

 Il est proposé de permettre les  bacs de plantation  sans 
 obligation de retrait par rapport à une façade ou à un mur 
 latéral et arrière de manière à favoriser leur localisation dans 
 les espaces dégagés par le retrait des garde-corps et des 
 terrasses. Les bacs de plantation doivent toutefois avoir une 
 hauteur égale ou inférieure au parapet. 

 Présentement, les  terrasses  sur le toit des bâtiments  ne sont pas 
 encadrées de sorte que ces aménagements sont parfois 
 visibles à partir de la rue.  Il est proposé : 
 ●  de prescrire ce qui compose une terrasse au sens du 

 règlement; 
 ●  d’imposer des retraits selon la hauteur de la toiture sur 

 laquelle elle est installée; 
 ●  de limiter la hauteur de certaines de ses composantes 

 fixes (garde-corps, écrans); 
 ●  d'imposer un retrait de 1,2 m par rapport à un mur arrière 

 afin de préserver l’intimité des cours et limiter les vues 
 plongeantes; 

 ●  de favoriser l'utilisation d’un parapet intégré à 
 l’architecture à titre de garde-corps; 

 ●  de favoriser les garde-corps d’une hauteur maximale de 
 1,2 m aux murs écrans pour les terrasses aménagées sur 
 une partie de bâtiment intermédiaire. 
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 d)  l  orsqu'une  terrasse  est  entièrement  couverte  par  un  balcon  ou  un  étage  supérieur,  les  retraits  prescrits  au  paragraphe  c)  ne  sont  pas 
 exigés; 

 e)  lorsqu’un parapet est utilisé à des fins de garde-corps,  aucun retrait n’est exigé pour le plancher d’une terrasse; 

 f)  lorsque  la  terrasse  est  installée  sur  une  partie  de  bâtiment  d’une  hauteur  inférieure  à  4  m  qui  est  occupée  par  un  usage  de  la  famille 
 habitation, aucun retrait minimal n’est exigé pour le plancher d’une terrasse et un garde-corps d’une hauteur inférieure à 1,2 m. ». 

 21.1 
 dépasseme 
 nt 

 Malgré l’article 21, une construction hors toit occupant une superficie de plancher inférieure à 40% de l’étage immédiatement inférieur 
 et abritant uniquement un ou des équipements mécaniques, un écran sur un toit ou un équipement mécanique hors toit peut 
 dépasser les hauteurs en mètres ou en étages maximales prescrites à la condition de respecter les retraits prescrits dans le tableau 
 suivant, dans lequel H est la hauteur de la construction hors toit de l’écran ou de l’équipement mécanique, mesurée à partir du toit, là 
 où il se trouve : 
 TABLEAUX 
 Sur un toit à versants, aucune construction abritant un écran ou un équipement mécanique hors toit ne doit être visible d’une voie 
 publique. 
 Dans  une  zone  où  la  hauteur  en  mètre  maximale  autorisée  est  de  14  m  ou  moins,  les  constructions  et  équipements  visés  dans  la 
 présente section ne peuvent dépasser de plus de 2 m cette hauteur maximale autorisée. 

 Cette disposition vise à limiter la visibilité des constructions hors 
 toit et des équipements sur le toit des bâtiments dans les 
 secteurs où la hauteur des bâtiments est moindre. 

 Cette disposition vise à  limiter la visibilité des constructions et 
 équipements au niveau de la rue. 

 À noter que la construction d’un bâtiment doté d’une 
 construction hors toit ou l’ajout d’une construction hors toit sur 
 un bâtiment existant sera approuvée par le PIIA. 
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 21.2 

 Malgré l’article 21.1, les constructions et équipements suivants peuvent dépasser la hauteur en mètres maximale autorisée, sans limite : 

 1° une cheminée; 

 2° un évent; 

 3° un mât; 

 4°  une  structure  industrielle  de  manutention,  un  silo  et  un  réservoir,  dans  un  secteur  où  est  autorisée,  comme  catégorie  d’usages 
 principale, la catégorie I.4, I.5, I.6, I.7 ou E.7; 

 5° une construction destinée uniquement à exprimer une symbolique religieuse, telle qu’un clocher ou un minaret. 

 Aucun changement n’est proposé à l’encadrement 
 réglementaire de ces constructions prévues aux paragraphes 
 1°, 2°. 3° et 4°. 

 Il est proposé de ne pas limiter la hauteur d’une construction 
 destinée uniquement à exprimer une symbolique religieuse, 
 telle qu’un clocher ou un minaret. 

 21.3 
 Sur un toit à versants, aucun écran ou équipement mécanique ne doit être visible à partir de l’axe du trottoir situé du côté opposé au 
 bâtiment, à une hauteur de 1,5 m du sol, et ce, pour toute voie publique adjacente. 

 Il est proposé de préciser que sur un toit à versant, aucun 
 écran ou équipement mécanique ne doit être visible à 
 partir de l’axe du trottoir situé du côté opposé au 
 bâtiment. 
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 22. 

 Une construction hors toit abritant une partie d’un logement ou d’un établissement qui ne comporte pas un équipement mécanique 
 peut dépasser de 2 m la hauteur maximale prescrite, à la condition que sa superficie de plancher soit inférieure à 40 % de celle de 
 l’étage immédiatement inférieur. 
 Une telle construction hors toit doit être approuvée conformément au titre VIII, selon les critères suivants : 
 1°    son apparence extérieure, la configuration du toit et un garde-corps installé sur le toit doivent s’intégrer adéquatement à 
 l’apparence extérieure du bâtiment et aux caractéristiques des bâtiments voisins ; 
 2°    sa hauteur, son gabarit et sa localisation doivent en minimiser l’impact visuel. 

 Aux fins du paragraphe 2 du deuxième alinéa, les retraits suivants sont nécessaires : 
 1°  par rapport aux murs adjacents à une cour avant ou implantés à la limite d’emprise de la voie publique, un retrait minimal 
 équivalent à 2 fois la hauteur de la construction hors toit ; 
 2°  par rapport à un mur arrière, un retrait minimal équivalent à 1 fois la hauteur de la construction hors toit. 

 Une construction hors toit autre que celles mentionnées à l'article 21 est autorisée sur un toit aux conditions suivantes : 

 1°  elle  abrite  une  partie  de  logement,  un  espace  collectif  intérieur  accessible  aux  occupants  du  bâtiment,  des  éléments  rattachés  au 
 fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d’un bâtiment ou à l’exercice de l’usage autorisé du bâtiment; 

 2° sa superficie totale de plancher est inférieure à 40 % de celle de l’étage qu’elle surmonte; 

 3° toute partie de cette construction respecte les retraits suivants : 

 Il est proposé de permettre l’occupation d’une construction 
 hors toit par un espace collectif intérieur accessible aux 
 occupants tel qu’un chalet urbain ou une salle de 
 conditionnement physique. Il est également proposé 
 d’imposer des retraits aux parties de bâtiment qui sont 
 occupées par des composantes mécaniques ou électriques 
 d’un bâtiment. 
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 TITRE II 
 CHAPITRE III 
 DENSITÉ 

 SECTION III 
 ÉLÉMENTS EXCLUS DU CALCUL DE LA SUPERFICIE DE PLANCHER 

 38. 

 Les éléments suivants sont exclus du calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment : 
 1°  une aire de stationnement des véhicules, une aire  de chargement des marchandises et un espace de stationnement pour vélo, 
 situés en sous-sol, de même que leurs voies d'accès; 
 une aire de stationnement des véhicules et, une aire de chargement des marchandises, situées en sous-sol, de même que leurs voies 
 d'accès; 
 2°   les espaces d’entreposage situés en sous-sol, pour le calcul de la densité minimale; 
 3°   une aire destinée à l'équipement mécanique, à un escalier, à un ascenseur et à une canalisation verticale, jusqu'à un maximum de 
 15 % de la superficie totale de plancher; 
 4°   dans le cas d'un terrain servant comme emplacement de métro, les espaces en sous-sol utilisés pour l'accès au métro ou pour son 
 animation; 
 5°   l'étage de transfert des charges structurales d'une construction surplombant une autoroute en tranchée ou en tunnel. 

 Les nouvelles exigences en matière de superficie dédiée au 
 stationnement pour vélo ne doivent pas pénaliser la superficie 
 constructible d’un bâtiment. Il est donc proposé d’exclure 
 cette superficie du calcul de densité, à l’instar du 
 stationnement automobile. (paragraphe 1°) 

 Il est proposé de supprimer le paragraphe traitant les étages 
 de transfert de charges structurales d’une construction 
 surplombant une autoroute en tranchée ou en tunnel puisqu’il 
 fait référence aux surplombs du Palais des congrès de 
 Montréal dans le centre-ville. (paragraphe 5°) 

 TITRE II 
 CHAPITRE IV 
 TAUX D’IMPLANTATION 

 Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises  10  de  42 
 Préparé par Sophie Cournoyer, urbaniste, conseillère en aménagement 
 Document de travail / V.2022-11-25 



 Dossier  1226290034 
 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE PARTIE DE L’ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL (01-281) ET LE RÈGLEMENT (RCA06 17094),  RENOMMANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
 D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (RCA07 17121) ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT RCA22 17367 
 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DE-GRÂCE (01-276) ET LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT 
 MONT-ROYAL (01-281), AINSI QUE LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DE-GRÂCE (01-276), AFIN NOTAMMENT D'Y INTÉGRER LE SECTEUR GLENMOUNT, 
 D'ABROGER LA RÈGLE D’INSERTION À L'IMPLANTATION AVANT D’UN BÂTIMENT ET AU TAUX D’IMPLANTATION, D'AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS VISANT LA MOBILITÉ ET LE VERDISSEMENT, DE RÉVISER LES 
 DISPOSITIONS SUR LES CONSTRUCTIONS HORS TOIT ET LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES SUR LES TOITS ET D'ACTUALISER LA GESTION DES DROITS ACQUIS. 

 SECTION I 
 CALCUL DU TAUX D’IMPLANTATION 

 41  Sur un terrain de coin, le taux d'implantation maximal peut être multiplié par 1,2. 

 Il est proposé d'abroger la bonification de 1,2 du taux 
 d’implantation maximal sur un terrain de coin de manière à 
 favoriser l'accroissement du verdissement, le maintien des 
 plantations existantes et un dégagement du sol permettant 
 une appropriation par les citoyens. 

 43 
 taux 
 d’implantat 
 ion 

 L'implantation d'un bâtiment correspond à la superficie de la projection horizontale du bâtiment sur le sol,  à l'exception  d'une partie du 
 bâtiment qui est entièrement sous terre, d'un balcon, d'un perron, d'une terrasse, d'une marche, d’un auvent,  d’une marquise,  d’une 
 banne, d'une corniche, d'un escalier extérieur, d'une rampe extérieure et d'une plate-forme de chargement à ciel ouvert. Cette 
 superficie comprend un puits d'aération, un puits d'éclairage et tous les espaces inclus dans un bâtiment. 

 Il est proposé d’exclure  les marquises du calcul du  taux 
 d’implantation afin de faciliter l’application de cette 
 disposition. 
 « marquise » : construction permanente en forme de toit 
 généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou 
 appuyée sur des colonnes ou des poteaux. 

 SECTION III 
 RÈGLES D’INSERTION 
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 45.1 

 En plus de respecter les taux d'implantation prescrits à la « Grille des usages et des spécifications » de l’annexe A.3, dans une zone où la 
 seule catégorie d’usages autorisée est soit H.1, H.2 ou H.3 et dans une zone où deux ou plusieurs de ces catégories d’usages sont les 
 seules autorisées, l’agrandissement d’un bâtiment principal ou la construction d’un nouveau bâtiment principal doit respecter l’une 
 des exigences suivantes : 
 1°  Le taux d’implantation du bâtiment principal  ne doit pas excéder de plus  du  tiers le taux d’implantation  du bâtiment principal 
 existant sur ce terrain le 26 juin 2008  sans toutefois  être inférieur au taux d’implantation minimal prescrit par la « Grille des usages et des 
 spécifications » de l'annexe A.3 ; 
 2°  Le taux d’implantation du bâtiment principal  ne doit pas excéder de plus  du tiers le plus faible  taux d’implantation des bâtiments 
 adjacents situés dans la même zone  , sans toutefois  être inférieur au taux d’implantation minimal prescrit par la « Grille des usages et 
 des spécifications » de l'annexe A.3 ; 
 3°  Lorsqu’un  lot est nouvellement créé  , le taux  d’implantation du bâtiment principal  ne doit pas dépasser  de plus du tiers la moyenne 
 du taux d’implantation des bâtiments adjacents situés dans la même zone  . Lorsque l’un de ces lots est vacant,  le taux d’implantation 
 est établi selon le calcul prévu à l’alinéa suivant; 
 Malgré les paragraphes 1°, 2° et 3°, mais toujours sous réserve des taux d’implantation prescrits aux plans de l’annexe A intitulée « Taux 
 d’implantation minimaux et maximaux – Densités minimales et maximales », le taux d’implantation maximal d’un nouveau bâtiment 
 principal ou d’un bâtiment principal faisant l’objet d’un agrandissement peut être déterminé par  la moyenne  des taux d’implantation 
 des bâtiments principaux situés dans la même zone, situés sur le même côté d’îlot et multiplié par 1,2  .  Pour se prévaloir de cette 
 disposition, le requérant devra déposer un plan signé par un arpenteur-géomètre comportant le taux d’implantation de tous les 
 bâtiments visés. 

 Il est proposé d’abolir la règle d’insertion qui impose dans le 
 cas de l’agrandissement ou de la construction d’un bâtiment 
 de 3 logements ou moins,  un taux d’implantation maximal en 
 fonction de l’implantation des bâtiments voisins. 

 Le taux d’implantation d’un terrain doit être égal ou supérieur 
 au taux d’implantation  minimal  prescrit pour la «  Grille des 
 usages et des spécifications ». 

 Le taux d’implantation d’un terrain doit être égal ou inférieur 
 au taux d’implantation  maximal  prescrit pour la «  Grille des 
 usages et des spécifications ». 

 Faire approuver l’implantation selon des critères de PIIA. 

 La construction d’un bâtiment ou toute modification à 
 l’implantation d’un bâtiment existant sera dorénavant 
 approuvée par un PIIA évaluant la qualité de son intégration 
 urbaine, architecturale et paysagère. 
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 45.2 

 Malgré l’article 45.1, l’agrandissement d’un bâtiment occupé par un usage de la  catégorie H.1  peut être  approuvé conformément au 
 titre VIII  en fonction des critères suivants : 
 Les marges latérales à respecter doivent être proportionnelles à la hauteur de l’agrandissement du bâtiment et des marges des 
 bâtiments voisins; 
 2°  Le gabarit de construction, la distribution des  volumes et le traitement architectural de l’agrandissement doivent être articulés de 
 façon à permettre une meilleure intégration au bâtiment à agrandir et aux constructions voisines; 
 3°  L’agrandissement doit prendre en considération  ses effets sur le terrain et sur les constructions voisines de manière à préserver ou 
 mettre en valeur le caractère du terrain et du milieu dans lequel il se trouve ou y être compatible; 
 4°  L’aménagement proposé doit être conçu de façon  à optimiser la verdure et la végétation arbustive dans les espaces libres du 
 terrain; 
 5°  L’aménagement paysager doit favoriser une perception  de dégagement et de conservation de grandes cours par rapport aux 
 propriétés voisines. 

 TITRE II 
 CHAPITRE VI 
 ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION ET  MARGES 

 Adapter le Chapitre VI afin d’abolir  le concept normatif 
 d’  alignement de construction  et de le remplacer par  le 
 concept normatif de  marge avant. 

 50.  Alignement 

 Sous réserve des modalités prévues aux articles 52 à 55 et sauf pour les constructions autorisées au titre IV, aucune partie de bâtiment 
 ne doit être située dans une marge. 
 Sous réserves des exceptions prévues au présent règlement, aucune construction ou partie de construction du bâtiment principal, ne 
 doit être située dans les marges minimales prescrites à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3. 

 Il est proposé de réécrire cette phrase afin de la simplifier et 
 d’inclure de manière générale, toutes les exceptions prévues 
 au règlement. 

 51  Alignement 
 L'implantation d'un mur d'un bâtiment peut varier de plus ou moins 15 cm de l'alignement de construction et des marges prescrites 
 L'implantation d'un mur d'un bâtiment peut varier de plus ou moins 15 cm de l’implantation déterminée en vertu d’un permis de 
 construire. 

 Il est proposé de réécrire cette phrase afin d’évacuer la notion 
 d’alignement de construction. 

 SECTION I 
 ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION  MARGES AVANT 

 Cette section s'applique uniquement si des marges sont 
 prescrites. 
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 52. 
 implantatio 
 n de la 
 façade 

 Au moins 60 % de la superficie d'une façade doit être construit à l'alignement de construction. 
 Au plus 40 % de la superficie d'une façade peut être implanté à l'un ou l'autre des endroits suivants : 
 1° en retrait de l'alignement de construction; 
 2° devant l'alignement de construction, cet avant-corps ne devant pas faire saillie de plus de 1,5 m. 
 La façade d'un bâtiment doit être implantée à une distance égale ou supérieure à la marge avant minimale prescrite à la « Grille des 
 usages et des spécifications » de l'annexe A.3. 

 Il est proposé de préciser les obligations liées à l’implantation 
 d’une façade par rapport à la marge avant minimale. 

 53. 
 implantatio 
 n de la 
 façade 

 Un bâtiment peut être situé en retrait de l'alignement de construction  dans l'un ou l'autre des cas suivants : 
 1° le bâtiment est une dépendance; 
 2° le bâtiment est situé dans une zone où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la catégorie C.6, C.7, I.4B, I.5, I.6, I.7 ou 
 E.1 à E.7; 
 3° le bâtiment est situé sur un terrain transversal et ne comporte pas d’entrée principale sur cette façade. 
 La façade d'un bâtiment doit être implantée à une distance égale ou inférieure à la marge avant maximale prescrite à la « Grille des 
 usages et des spécifications » de l'annexe A.3. 

 Il est proposé de préciser les obligations liées à l’implantation 
 d’une façade par rapport à la marge avant maximale. 

 Le contenu de l’article existant est déplacé à l’article suivant 
 en remplaçant la notion d’alignement de construction par la 
 notion de marges. 

 54. 
 implantatio 
 n de la 
 façade 

 Au moins un plan d'une seule façade d'un bâtiment isolé et situé dans une zone où seule est autorisée la catégorie H.1 doit être 
 construit à l'alignement de construction  . 
 Les exigences relatives à la marge avant maximale ne s’applique pas dans l'un ou l'autre des cas suivants : 
 1° le bâtiment est une dépendance; 
 2° le bâtiment est situé dans une zone où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la catégorie C.6, C.7, I.4B, I.5, I.6, I.7 ou 
 E.1 à E.7; 
 3° le bâtiment est situé sur un terrain transversal et ne comporte pas d’entrée principale sur cette façade. 

 Il est proposé de reconduire les exceptions relatives à 
 l’implantation de certaines constructions qui ne respectent 
 pas l’alignement de construction et donc la marge avant 
 maximale suivant l'abrogation du concept normatif de marge 
 avant. 
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 55. 
 implantatio 
 n de la 
 façade 

 Au moins 1 point du plan de façade, représentant 60 % de la superficie totale de la façade d’un bâtiment projeté sur un terrain situé à 
 l’intérieur d’un côté d’îlot et dont la limite avant est courbe ou n’est pas perpendiculaire à la limite latérale, doit être construit à 
 l’alignement de construction prescrit. 

 Au moins un point du plan de façade, d’un bâtiment projeté sur un terrain situé à l’intérieur d’un côté d’îlot et dont la limite avant est 
 courbe ou n’est pas perpendiculaire à la limite latérale, doit respecter les marges avant minimale et maximale prescrites à la « Grille 
 des usages et des spécifications » de l'annexe A.3. ». 

 Sauf pour un bâtiment isolé situé dans une zone où seule est autorisée la catégorie H.1, au plus 40 % de la superficie d’une façade peut 
 être implanté en retrait ou au devant de l’alignement de construction, cet avant-corps ne devant pas faire saillie de plus de 1,5 m par 
 rapport au plan principal et à l’alignement de construction. 

 Il est proposé de préciser l’application de la notion des 
 marges dans le cas d'un terrain comportant une courbe. 

 56. 
 implantatio 
 n de la 
 façade 

 Lorsque la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 ne prescrit pas de marge avant, l'alignement de construction est 
 établi conformément aux sous-sections 2 et 3. 
 Dans les autres cas, les exigences suivantes s'appliquent : 
 1° dans une zone où la densité prescrite est supérieure à 3, l'alignement de construction doit être situé entre 0 et 6 m de l'emprise de la 
 voie publique; 
 2° dans une zone où la densité prescrite est inférieure ou égale à 3 ou dans une zone où aucune densité n'est prescrite, l'alignement de 
 construction doit être situé entre 1,5 m et 6 m de l'emprise de la voie publique; 
 3° malgré les paragraphes 1 et 2, dans une zone où est autorisée comme catégorie d'usages principale la catégorie I.1, I.2, I.3 ou I.4A, 
 l'alignement de construction doit être situé entre 0 et 10 m de l'emprise de la voie publique. 

 Il est proposé d’abroger cet article qui précise qu’en 
 l’absence de marge avant à la grille, l’alignement de 
 construction est établi par règle d’insertion. Il sera précisé dans 
 la codification administrative commentée qu’en l’absence 
 d’une marge avant minimale et maximale à la grille, 
 l’implantation doit être approuvée par le PIIA. 

 57. 
 superficie 
 de la 
 façade 

 La superficie de la façade d'un bâtiment est égale à la somme des projections des plans de façade sur un plan vertical parallèle  à 
 l'alignement de construction  .  aux marges avant minimale  et maximale prescrites à la « Grille des usages et des spécifications » de 
 l'annexe A.3. 

 Il est proposé d’ajuster cet article suivant le retrait de la notion 
 d’  alignement de construction  . 

 58. 
 plan de 
 façade 

 Font partie du plan de façade sur lequel ils sont situés : 
 1° une ouverture et un ornement architectural en retrait d'au plus 1,5 m par rapport à ce plan de façade; 
 2° une ouverture représentant au plus 40 % de la superficie de la façade et un ornement architectural, faisant saillie d'au plus 0,75 m 
 par rapport à ce plan de façade  et à l'alignement  de construction prescrit. 

 Il est proposé d’ajuster cet article suivant le retrait de la notion 
 d’  alignement de construction  . 

 SOUS-SECTION 2 
 RÈGLE D’INSERTION 
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 59. 
 Règle 
 d’insertion 
 alignement 

 Dans la présente sous-section : 
 1° le plan de façade de référence est le plan ou les plans de façade d’un bâtiment adjacent qui constituent la plus grande superficie 
 dans un même plan vertical ; 
 2° le plan de façade de référence d’un bâtiment adjacent implanté sur un terrain transversal est celui situé du côté de la façade 
 comportant l’entrée principale ; 
 3° malgré le paragraphe 1, le plan de façade de référence d’un bâtiment adjacent isolé, situé dans un secteur où seule est autorisée 
 la catégorie H.1, est le plan de façade le plus rapproché de l’emprise de la voie publique ; 
 4° malgré les paragraphes 1, 2 et 3, un plan de façade non représentatif de l’alignement dominant sur le même côté d’îlot, une 
 façade d’une dépendance ou d’une saillie ne sont pas des plans de façade de référence. 

 Il est proposé d’abolir la règle d'insertion qui impose un 
 alignement de construction en fonction de l’implantation des 
 bâtiments voisins. 

 60. 
 Règle 
 d’insertion 
 alignement 

 L’alignement de construction est établi de façon à être ni plus rapproché ni plus éloigné de l’emprise de la voie publique que l’un ou 
 l’autre des plans de façade de référence. Sur un terrain de coin, l’alignement de construction est établi de façon à être ni plus 
 rapproché ni plus éloigné de l’emprise de la voie publique qu’un plan de façade d’un bâtiment bordant la même voie publique à la 
 même intersection, y compris le bâtiment occupant ce terrain, sans toutefois, le cas échéant, être plus en retrait qu’un plan de façade 
 de référence d’un bâtiment adjacent. Aux fins du présent alinéa, est également un plan de façade de référence celui d’un bâtiment 
 situé du côté opposé d’une ruelle adjacente au terrain de coin. 

 61. 
 Règle 
 d’insertion 
 alignement 

 Lorsque les plans principaux de façade des bâtiments adjacents sont parallèles entre eux, le plan principal de façade d’un bâtiment 
 projeté doit être parallèle à ces plans de façade. 

 62. 
 Règle 
 d’insertion 
 alignement 

 L'alignement de construction d'un bâtiment adjacent à un bâtiment de coin est établi de façon à être ni plus rapproché ni plus 
 éloigné de l’emprise de la voie publique que le plan de façade de référence de l'autre bâtiment adjacent. 

 63. 
 Règle 
 d’insertion 
 alignement 

 L'alignement de construction d'un bâtiment adjacent à 2 bâtiments de coin est établi de façon à être ni plus rapproché ni plus éloigné 
 de l'emprise de la voie publique que le plan principal de façade de l'un de ces bâtiments, donnant sur la même voie publique. 
 Toutefois, il peut être plus éloigné de l’emprise de la voie publique dans la mesure où cet éloignement n’excède pas l’éloignement du 
 plan de façade comportant l'entrée principale de l'un des bâtiments de coin par rapport à la voie publique à laquelle ce plan de 
 façade fait face. 
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 64. 
 Règle 
 d’insertion 
 alignement 

 L’alignement de construction d’un bâtiment projeté sur un terrain situé à l’intérieur d’un côté d’îlot non construit doit respecter 
 l'alignement général des plans de façade des bâtiments situés sur le côté d’îlot opposé, sur une largeur correspondant à la largeur du 
 terrain visé additionnée de 100 m de chaque côté, sans être plus rapproché ni plus éloigné de l'emprise de la voie publique que ces 
 plans de façade, à l’exception des plans de façade non représentatifs de l’alignement général et des bâtiments de coin. 

 65. 
 Règle 
 d’insertion 
 alignement 

 L'alignement de construction doit respecter l'alignement général des plans de façade des bâtiments situés sur le même côté d’îlot à 
 une distance d’au plus 100 m de chaque côté du terrain visé, sans être plus rapproché ni plus éloigné de l'emprise de la voie publique 
 que ces plans de façade, à l’exception des plans de façade non représentatifs de l’alignement général, dans l'une ou l'autre des 
 situations suivantes : 
 1° il n'y a pas d'alignement dominant; 
 2° il n'y a aucun plan de façade de référence; 
 3° un bâtiment jumelé est projeté sur un terrain intérieur dont la limite avant est courbe oun non perpendiculaire à la limite latérale. 

 SOUS-SECTION 3 
 RÉVISION ARCHITECTURALE 
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 66. 

 Révision 
 architectur 
 ale 
 Alignement 

 L'alignement de construction doit être approuvé conformément au titre VIII, dans les cas suivants : 
 1° lorsque les plans de l’annexe A intitulés « Alignements de construction » comportent la mention « alignement soumis au titre VIII »; 
 2° dans le cas d’un bâtiment projeté sur un terrain adjacent à 2 terrains de coin lorsque l’écart entre le point le plus rapproché et le 
 plus éloigné de la voie publique des plans de façade qui servent à établir l’alignement est supérieur à 6 m, à l’exception d’un bâtiment 
 isolé situé dans un secteur où seule est autorisée la catégorie H.1 et d’un secteur où est autorisée comme catégorie d’usages 
 principale, la catégorie C.6, C.7, I.4B, I.5, I.6 ou I.7; 
 3° dans le cas d’un bâtiment projeté sur un terrain de coin, lorsqu’il n’y a aucun bâtiment bordant l’intersection; 
 4° dans le cas où un bâtiment est situé sur un terrain bordant une voie publique donnant accès de chaque côté à un terrain riverain et 
 qu'une limite d'arrondissement ou d’une municipalité fait face à ce terrain, le longe ou le traverse; 
 5° dans le cas d’un projet commercial de moyenne ou grande surface; 
 6° dans le cas où un bâtiment existant avant le 1er janvier 2008, autre qu’une dépendance, ne fait pas face à une voie publique. 
 L'approbation visée aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 6° du premier alinéa, doit tenir compte des critères suivants : 
 1° la préservation des caractéristiques de la morphologie des lieux et de la végétation; 
 2° le respect du caractère de l'ensemble des bâtiments du milieu d’insertion; 
 3° la mise en valeur d'un bâtiment d'intérêt architectural, d'une percée visuelle ou d'un autre élément urbain caractéristique; 
 4° la contribution du bâtiment et des aménagements extérieurs à l’encadrement de la rue. 
 L'approbation visée au paragraphe 4° du premier alinéa, doit tenir compte des critères suivants : 
 1° le projet doit contribuer à maintenir ou rehausser le caractère de la voie publique commune en cherchant à atténuer les disparités 
 entre les arrondissements ou les municipalités tout en étant cohérent avec le caractère de l'arrondissement ou la municipalité dans 
 lequel il se trouve; 
 2° le projet doit prendre en considération les bâtiments situés en face ou à côté dans l'autre arrondissement ou l’autre municipalité 
 lorsque ces bâtiments sont représentatifs des bâtiments situés dans cet arrondissement ou dans cette municipalité ou lorsqu'ils ont une 
 valeur architecturale ou patrimoniale. Dans le cas contraire, les dispositions réglementaires affectant ces terrains doivent servir de 
 guide à l'établissement de la compatibilité; 
 3° le projet du bâtiment doit tenir compte de l'importance de la voie publique qu'il borde en termes de largeur et de desserte 
 territoriale, plus particulièrement lorsque le tronçon sur lequel il se trouve est faiblement construit. 
 L’approbation visée au paragraphe 5° du premier alinéa doit tenir compte des critères énoncés à l’article 668.1. 

 Cette section vise une différends de cas spécifiques ou une 
 analyse discrétionnaire visant à établir l’implantation avant 
 des bâtiments est requise. Ces nombreuses situations 
 particulières rendent complexe l'application et la 
 compréhension de la réglementation. 

 Il est proposé d’abolir la révision architecturale liée à 
 l’établissement de l’alignement de construction des bâtiments 
 et d’approuver l’ensemble des projets de construction et 
 d’agrandissement selon des objectifs et des critères de PIIA 
 visant à évaluer la qualité de l'implantation de la proposition. 
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 67. 

 Révision 
 architectur 
 ale 
 Alignement 

 Dans une zone où est autorisée, comme catégorie d’usages principale, une catégorie de la famille équipements collectifs et 
 institutionnels, l’alignement de construction peut être approuvé conformément au titre VIII selon les critères prévus au deuxième alinéa 
 de l’article 66. 

 68. 

 Révision 
 architectur 
 ale 
 Alignement 

 Lorsque la distance entre la limite d'emprise de la voie publique et l'alignement de construction d'un bâtiment établi selon les règles 
 d'insertion rencontre l'une ou l'autre des conditions suivantes, l'alignement de construction doit être approuvé conformément au 
 deuxième alinéa : 
 1° la distance est supérieure à 10 m dans une zone où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la catégorie I.1, I.2, I.3 ou 
 I.4A; 
 2° la distance est supérieure à 6 m dans une zone où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la catégorie C.1, C.2, C.3, 
 C.4 ou C.5; 
 3° la distance est inférieure à 6 m dans une zone où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de la famille 
 équipements collectifs et institutionnels. 
 L'alignement de construction doit être approuvé conformément au titre VIII selon les critères suivants : 
 1° la contribution du bâtiment et de ses aménagements extérieurs à l'encadrement de la rue; 
 2° la mise en valeur du bâtiment; 
 3° les contraintes à aménager des aires de stationnement et des unités de chargement dans les marges latérales ou arrière. 

 69. 

 Révision 
 architectur 
 ale 
 Alignement 

 L’alignement de construction d’un bâtiment projeté peut être approuvé conformément au titre VIII lorsque le bâtiment projeté répond 
 à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 
 1° (supprimé); 
 2° il fait partie d’un projet de développement visant tous les terrains d’un côté d’îlot non construit; 
 3° il est projeté sur un terrain dont la limite avant mesure au moins 200 m de longueur; 
 4° il fait partie d’un projet de développement d’un ensemble de terrains non construits, adjacents les uns aux autres, situés sur le même 
 côté d’îlot et dont la somme de la longueur de la limite avant de chacun des terrains mesure au moins 200 m. 
 L’approbation visée au premier alinéa doit tenir compte des critères suivants : 
 1° (supprimé); 
 2° l’alignement de construction doit tendre à respecter les dispositions du présent règlement applicables à ce type de projet; 
 3° l’alignement de construction tient compte des éléments construits et végétaux à préserver. 
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 70 

 Révision 
 architectur 
 ale 
 Alignement 

 Un bâtiment isolé occupé exclusivement par un usage de la catégorie H.1 peut être situé en retrait de l’alignement de construction. 
 L’alignement de construction d’un tel bâtiment doit être approuvé conformément au titre VIII selon les critères suivants : 
 1° l’alignement moyen des plans de façade de ce bâtiment tend à respecter l’alignement prescrit; 
 2° les caractéristiques architecturales de ce bâtiment de même que les aménagements extérieurs améliorent son intégration au milieu 
 d’insertion. 

 70.1 

 Révision 
 architectur 
 ale 
 Alignement 

 Malgré la sous-section 2 de la présente section, l’alignement de construction d’un bâtiment conçu pour l’usage carburant de la famille 
 commerce peut être autorisé  conformément au titre VIII selon les critères suivants : 
 1° le bâtiment et ses aménagements extérieurs doivent contribuer à l’encadrement de la rue et de l’espace piétonnier; 
 2° les impacts reliés aux opérations du commerce sur les propriétés voisines doivent être minimisés; 
 3° lorsque le terrain est bordé par une ruelle, l’aménagement paysager doit assurer que la limite du terrain de ce côté soit bien définie; 
 4° des bacs de plantation en maçonnerie ou un aménagement paysager significatif doivent signaler l’alignement de construction 
 prescrit aux sous-sections 1 et 2 du présent chapitre. 

 TITRE III 
 CHAPITRE III 
 FAMILLE D’HABITATION 

 SECTION I 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 136. 
 La transformation à des fins résidentielles d’un niveau d'un bâtiment conçu à d'autres fins et situé dans une zone où un usage de la 
 famille habitation est autorisé peut se faire en dérogeant aux exigences relatives au nombre de logements autorisés par bâtiment  .  et 
 au nombre minimal d’unités de stationnement exigé pour le nouvel usage. 

 Avant l'adoption du règlement visant à promouvoir la mobilité 
 durable et le verdissement en 2021, la transformation à des fins 
 résidentielles d’une partie d’un bâtiment était conditionnelle 
 au respect du nombre minimal d'unités de stationnement 
 exigé. Cette condition n’est plus requise depuis l'abolition du 
 ratio minimal d’unité de stationnement. 

 SECTION IX 
 LOGEMENT SOUS LE REZ-DE-CHAUSSÉE 
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 145. 

 Dans une zone où est autorisée la catégorie H.2 ou H.3, l'aménagement d'un seul logement supplémentaire en sous-sol est autorisé 
 pour un usage des catégories H.1 à H.3. 

 Ce logement supplémentaire n'est pas inclus dans le calcul établissant le nombre minimal d'unités de stationnement exigé et le 
 nombre maximal d'unités de stationnement autorisé. 

 Cet article vise à encadrer les exigences minimales et 
 maximales de stationnement pour l’ajout d’un logement sous 
 le rez-de-chaussée. Depuis l'abolition du ratio minimum de 
 stationnement et par le fait que le maximum se calcule 
 désormais selon la superficie de plancher et non pas par le 
 nombre de logements, cette disposition n’est plus requise. 

 TITRE IV 
 CHAPITRE V 
 PLANTATION, ENTRETIEN ET ABATTAGE D’UN ARBRE 

 SECTION III 
 PLANTATION 

 SECTION V 
 VERDISSEMENT 
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 386.1 

 Toute la superficie de la cour avant  et de l’emprise  excédentaire du domaine public  d’un terrain situé  dans une zone où est autorisée, 
 comme catégorie d'usages principale, un usage de la famille habitation doit être plantée d'éléments végétaux tels que plantes 
 couvre-sol, arbustes ou arbres. 

 Aux fins du premier alinéa, la superficie de la projection au sol d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un escalier, d'une marquise, 
 d'une rampe d’accès et d’une plate-forme élévatrice pour fauteuils roulants, la superficie d’une voie piétonnière d’une largeur 
 maximale de  1,5 m  2 m  ainsi que la superficie d’une  voie d’accès, d’une voie de circulation ou d’une unité de stationnement 
 automobile ou pour vélo  recouverte de pavé perméable  sont exclues de la superficie de la cour avant. 

 Il est proposé d’étendre l’obligation de verdissement de la 
 cour avant à l’emprise excédentaire du domaine public afin 
 d’éviter la dénaturalisation du prolongement de la cour 
 avant. 

 « emprise excédentaire du domaine public » : la partie de la 
 voie publique située entre le bord de la chaussée ou le trottoir 
 et la limite d'une propriété riveraine. 

 Il est proposé d'augmenter de 1,5 m à 2 m la largeur de la voie 
 piétonne afin de répondre aux besoins des projets plus denses. 

 Il est proposé de retirer l’obligation de recouvrir toute la 
 superficie d’une voie d’accès, d’une voie de circulation ou 
 d’une unité de stationnement en cours avant de revêtement 
 perméable. Même si le pavage perméable offre de nombreux 
 avantages, il n’est pas la solution applicable à tous projets qui 
 se présentent. Cette option demeure une solution 
 relativement dispendieuse pour contrôler les eaux de 
 ruissellement de surface et requiert une expertise lors de la 
 conception et de la construction. C’est également un 
 matériau à éviter dans des endroits de forte pente (pente 
 supérieure à 20%). 

 Par ailleurs, il est proposé de rehausser de 15% à 25% les 
 obligations minimales de verdissement des terrains ce qui 
 permettra de mettre en place des solutions de verdissement 
 adaptées selon le contexte. (article 386.2) 
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 386.2 

 Lors de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment, au moins 15 % de la superficie du terrain doit être plantée d’éléments 
 végétaux en pleine terre tels que plantes couvre‑sol, arbustes ou arbres avant la fin de la période de validité du permis de 
 construction. 
 Pour un terrain où le taux d’implantation maximum autorisé est de 84 % ou plus, l’obligation de plantation visée au premier alinéa doit 
 être réalisée sur le toit du bâtiment.  Lors d’un projet de construction ou d’un projet d’agrandissement ayant pour effet de modifier le 
 taux d’implantation d’un bâtiment existant, au moins 25% de la superficie du terrain doit être plantée de végétaux en pleine terre tels 
 que des plantes couvre-sol, arbustes ou arbres avant la fin de la période de validité du permis de construction. 

 Toutefois  dans  une  zone  où  est  autorisée  comme  catégorie  d’usages  principale  une  catégorie  de  la  famille  habitation,  le  pourcentage 
 de verdissement exigé varie selon le taux d’implantation maximal autorisé conformément au tableau suivant : 

 Pourcentage de verdissement exigé en fonction du taux 
 d’implantation maximal autorisé 

 65 % et plus  25% 

 Égal à 50% et inférieur à 65%  30% 

 Inférieur à 50%  35% 

 Le  2e  alinéa  avait  pour  objectif  d’encourager  le  verdissement 
 des  toitures  là  où  l’implantation  du  bâtiment  est  élevée.  Cette 
 disposition  a  toutefois  eu  un  effet  pervers  en  réduisant  de 
 façon importante le verdissement proposé au sol. 

 Il  est  proposé  d’augmenter  le  pourcentage  de  verdissement 
 exigé  lors  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un 
 bâtiment.  Cette  obligation  peut  être  réalisée  au  niveau  du  sol, 
 en pleine terre, ou sur le toit du bâtiment. 

 Il  est  proposé  d’ajuster  les  pourcentages  exigés  en  fonction  du 
 taux  d'implantation  maximal  prescrit  dans  les  zones  où 
 l'habitation est la catégorie d’usages principale. 

 Afin d’atteindre les cibles prescrites, les projets avec un taux 
 d’implantation élevé devront diversifier la forme de 
 verdissement proposée en offrant une combinaison de 
 mesures visant à réduire les îlots de chaleur et à favoriser la 
 rétention des eaux sur le site. 

 Finalement,  cette  proposition  permet  également  de  vérifier  la 
 notion de pleine terre dans les projets. 
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 386.4 

 La superficie d’un toit végétalisé, multipliée par 0.75, est incluse dans le calcul du pourcentage de verdissement exigé en vertu de 
 l’article 362.2. 

 Également, la superficie d’une voie d’accès, d’une voie de circulation ou d’une unité de stationnement pour automobile ou pour vélo 
 recouverte d’un pavé alvéolé ou d’une grille recouverte de végétation, multipliée par 0.5, est incluse dans le calcul du pourcentage 
 de verdissement exigé en vertu de l’article 386.2 

 Il est proposé d’inclure dans le calcul du pourcentage de 
 verdissement requis,  la superficie d’un toit végétalisé et la 
 superficie d’une surface recouverte d’un revêtement 
 perméable. 

 Une surface offerte au toit est multipliée par 0.75 considérant 
 que sa valeur écologique est moindre que les plantations en 
 pleine terre. 

 Une surface offerte au sol, recouverte d’un pavé alvéolé ou 
 d’une grille recouverte de végétation,  est multipliée par 0.50 
 considérant que cette surface, bien que perméable à l’air et 
 à l'eau, ne permet pas nécessairement la croissance des 
 végétaux. 

 TITRE IV 
 CHAPITRE VI 
 COUR ANGLAISE 

 387.0.1.  Alignement 
 La profondeur d’une cour anglaise est mesurée à la verticale, à partir du niveau naturel du sol  mesuré  au plan de façade sur lequel  à 
 l’alignement de construction du plan de façade où  est situé l’accès au bâtiment desservi par la cour anglaise, jusqu’en son point le 
 plus bas. 

 Il est proposé d’abolir la notion d’  alignement de  construction 
 pour le calcul de la profondeur d’une cour anglaise. 

 TITRE V 
 CHAPITRE I 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 SECTION I 
 APPLICATION 

 417.  Alignement 
 Les dispositions relatives  à l’alignement de construction  et  aux marges ne s’appliquent pas à une enseigne  ni à une enseigne 
 publicitaire. 

 Il est proposé d’abolir la notion d’  alignement de  construction  . 

 TITRE VI 
 CHAPITRE II 
 STATIONNEMENT POUR VÉHICULE ROUTIER 

 SECTION I 
 DISPOSITION GÉNÉRALE 
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 552.1  Sous réserve  des articles 576 et  de l'article  577,  un véhicule doit être stationné dans une aire de stationnement. 

 Il est proposé d'exempter l’article 576 de l’obligation prescrite 
 à l’article 552.1 afin de corriger l’incohérence vécue dans 
 l’application de ces deux dispositions en simultané. 

 576. Lorsqu’une aire de stationnement est composée de 4 
 unités ou moins, une unité de stationnement peut être 
 localisée dans une voie de circulation permettant d’atteindre 
 une autre unité de stationnement. 

 SECTION III 
 EMPLACEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT 

 564 

 Une aire de stationnement doit être aménagée à l’intérieur d’un bâtiment. 

 Malgré le premier alinéa, un nombre d’unités de stationnement correspondant à 10% du nombre maximal d’unités autorisé peut être 
 aménagé à l’extérieur 

 Sous réserve des articles 567 à 569, une aire de stationnement doit être aménagée à l’intérieur d’un bâtiment. 

 Malgré le premier alinéa, une aire de stationnement peut être aménagée à l'extérieur d’un bâtiment lorsque celle-ci comporte une 
 seule unité ou un nombre d'unités correspondant à 10 % du nombre maximal d’unités autorisées. 

 Le règlement sur la mobilité durable et le verdissement adopté 
 en 2021, avait comme objectif de limiter les espaces de 
 stationnement à l’extérieur. 

 Or cette mesure qui visait à interdire le stationnement extérieur 
 à plutôt favorisée pour les bâtiment de faible densité (3 
 logements et moins) l’aménagement et la construction de 
 garages détachés dans les cours latérales et arrières. 

 Il est proposé d’ajuster l’article et de permettre au moins une 
 unité de stationnement à l'extérieur afin de répondre à cet 
 enjeu. 

 565.  Alignement 

 Sous réserve des articles 567 à 569 ou d’une disposition particulière prévue à la « Grille des usages et des spécifications » de l’annexe 
 A.3, une aire de stationnement ne doit pas être aménagée dans une cour avant ni sur un terrain vacant  entre  l'alignement de 
 construction et la limite d'emprise de la voie publique. 
 Aux fins du présent article, n’est pas considéré comme un plan de façade : 
 1° une cheminée ou un élément architectural faisant saillie d’au plus 1,5 m sur un mur latéral d’un bâtiment; 
 2° un mur faisant saillie d’au plus 1,5 m sur un mur latéral et situé en retrait d’au moins 6,25 m du plan de façade représentant la plus 
 grande superficie. Ce mur ne doit pas comporter l’entrée principale d’un établissement ou d’un logement. 

 Il est proposé d’abolir la notion d’alignement de construction. 
 Il est également proposé de retirer la possibilité d’aménager 
 une aire de stationnement sur un terrain vacant. 
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 SECTION V 
 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET DIMENSIONS DES UNITÉS, DES VOIES D’ACCÈS ET DES VOIES DE 
 CIRCULATION 

 571.1 

 Une aire de stationnement extérieure et une voie d’accès doivent être recouvertes de béton ou de pavés de béton, respectant un 
 indice de réflectance solaire d’au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par l’avis d’un expert dans ce domaine. 

 Malgré le premier alinéa,une aire de stationnement extérieure et une voie d’accès extérieure desservant un bâtiment de 3 logements 
 et moins peuvent être végétalisées à la condition de comporter des roulières recouvertes de béton ou de pavés de béton. 

 La surface d'une aire de stationnement extérieure et celle d'une voie d'accès doivent être recouverte par l’un ou plusieurs des 
 matériaux suivants : 

 1°  les pavés de béton de ton pâle dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 29, attesté par les spécifications du 
 fabricant ou par une expertise ; 

 2° le béton et enduit de revêtement dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 29, attesté par les spécifications du 
 fabricant ou par une expertise ; 

 3° un matériau inerte, à l’exception du gravier, dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 29, attesté par les spécifications 
 du fabricant ou par une expertise ; 

 4° d’un pavé alvéolé ou de tout autre matériau doté d’une capacité de charge suffisante pour supporter le poids d’un véhicule routier 
 et permettant la percolation des eaux de pluie. 

 Malgré le premier alinéa, la surface d’une aire de stationnement extérieure et celle d’une voie d’accès extérieure desservant un 
 bâtiment de 3 logements ou moins peuvent être recouvertes de végétation à la condition de comporter des roulières recouvertes de 
 béton ou de pavés de béton. 

 Il est proposé de réviser cet article afin d’autoriser les 
 revêtements de béton recouverts d’un enduit dont le IRS est 
 d’au moins 29, les matériaux inertes à l’exception du gravier 
 ainsi que le pavé alvéolé ainsi que tout autre matériau doté 
 d’une capacité de charge suffisante pour supporter le poids 
 d’un véhicule routier et permettant la percolation des eaux de 
 pluie. 

 Lorsque l’on traite de l'entretien d'une surface existante dotée 
 d’un matériau de revêtement qui n’est pas spécifié à l’article 
 571.1 ,  l’article 653 qui prescrit que les travaux visant à réparer, 
 maintenir ou entretenir une construction dérogatoire sont 
 autorisés. 
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 573.1 

 Une voie d’accès desservant une aire de stationnement doit avoir une largeur minimale de : 
 1°   2,4 m lorsque la voie est à sens unique; 
 2°   5,5 m lorsque la voie est à double sens. 

 Une voie d’accès desservant une aire de stationnement doit respecter les dimensions suivantes: 

 Sens de la voie d’accès  Largeur minimale de la voie d’accès  Largeur maximale de la voie d’accès 

 Sens unique  2,4 m  5,5 m 

 Double sens  3,5 m  7,5 m 

 Malgré  le  premier  alinéa,  pour  une  voie  d’accès  menant  à  une  aire  de  stationnement  desservant  un  bâtiment  comprenant 
 exclusivement un usage de la catégorie H1, H2 ou H3, la largeur de cette voie d'accès doit être d’au moins 2,4 m et d’au plus 3,5 m. 

 Il est proposé de préciser la dimension minimale d’une voie 
 d’accès en fonction de son utilisation (sens unique/double 
 sens). 

 Cette modification contribue également à réduire les 
 superficies minéralisées dans la cour avant. 

 Il est proposé de prescrire des dimensions minimale et 
 maximale pour les voies d’accès menant à une aire de 
 stationnement desservant un bâtiment résidentiel de 3 
 logements ou moins. 

 573.2 

 Une voie d’accès desservant une aire de stationnement doit avoir une largeur maximale de : 

 1° 5,5 m lorsqu’elle mène à une aire de stationnement desservant un bâtiment comprenant exclusivement un usage de la famille 
 habitation; 
 2° 7,5 m lorsqu’elle mène à une aire de stationnement desservant un bâtiment comprenant un usage autre qu’un usage de la famille 
 habitation. 

 Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, pour une voie d’accès menant à une aire de stationnement intérieure desservant un 
 usage de la catégorie H1, H2 ou H3, la largeur de cette voie d'accès ne doit pas excéder de plus de 1 m la largeur de la porte de 
 garage. 

 Dans le cas où une aire de stationnement est visée par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la largeur maximale de la voie 
 d’accès est de 7,5 m. 

 Cet article pose des difficultés d’application. Il proposé de 
 l'abroger et de prescrire la largeur de la voie d’accès à 
 l’article 573.1. 
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 SECTION VI 
 AIRE DE STATIONNEMENT DE 5 UNITÉS ET PLUS 

 SOUS-SECTION 1 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 582 
 Une aire de stationnement doit être accessible par une voie d’accès à double sens. 
 Toute voie d'accès à double sens d’une largeur inférieure à 5,5 mètres menant à une aire de stationnement intérieur doit être équipée 
 d’un système de feux de circulation assurant le contrôle des entrées et sorties des véhicules. 

 Il est proposé de prévoir un système de feux de circulation 
 assurant le contrôle de l’entrée et de la sortie des véhicules 
 lorsqu’une aire de stationnement de 5 unités et plus desservie 
 par une voie d’accès inférieure à 5,5 m. Cette disposition vise 
 à améliorer l'interface entre le domaine privé et le domaine 
 public pour le confort et la sécurité du piéton. 
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 584 

 La porte de garage menant à une aire de stationnement intérieure doit être située à une distance minimale de 5,5 m de la limite 
 avant. 

 L’ouverture  en  façade  de  l’accès  menant  à  une  aire  de  stationnement  doit  être  située  à  5,5  m  du  trottoir  ou,  s'il  n'y  a  pas  de  trottoir,  de 
 la bordure de la voie publique. 

 Malgré  le  premier  alinéa,  une  ouverture  en  façade  située  à  moins  de  5,5  m  du  trottoir  ou  de  la  bordure  de  la  voie  publique  est 
 autorisée si elle respecte les exigences suivantes : 

 1°  elle  est  munie  d'un  panneau  d'avertissement  placé  à  2  m  au-dessus  du  niveau  du  trottoir  à  proximité  de  l'ouverture,  s'illuminant  ou 
 clignotant  lors  de  la  sortie  d'un  véhicule.  Ce  panneau  doit  être  visible  par  les  piétons  et  ne  doit  d'aucune  façon  gêner  la  circulation 
 automobile ou piétonnière; 

 2°  elle  est  munie  d'un  dos  d'âne  et  d'une  enseigne  indiquant  l'arrêt  obligatoire  d'un  véhicule  avant  sa  sortie  à  1,5  m  de  la  ligne  de 
 projection verticale au sol du plan de façade où est pratiquée l’ouverture. 

 Il est proposé de prévoir des aménagements pour assurer le 
 confort et la sécurité du piéton à proximité d’une porte de 
 garage menant à une aire de stationnement intérieure de plus 
 de 5 unités. 

 Il est aussi proposé de prescrire un dégagement de 5,5 m 
 entre cette porte et le trottoir ou la bordure de la voie 
 publique. 

 Le dégagement de 5,5 m correspond à la longueur suffisante 
 pour dégager la voiture entre le trottoir et la porte de garage. 

 Si un tel dégagement n’est pas possible, des aménagements 
 peuvent être proposés pour assurer la sécurité du croisement 
 automobile et piétonnier. 

 A noter que les nouvelles constructions seront approuvées 
 selon des critères de PIIA visant la conception 
 d’aménagements accessibles, sécuritaires et qui favorisent 
 l'utilisation des transports actifs. 

 CHAPITRE III 
 STATIONNEMENT POUR VÉLOS 

 SECTION I 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 608 
 Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé au sol ou à un bâtiment, qui permet de maintenir le 
 vélo en position normale sur 2 roues,  ou en position  suspendue par une roue,  ainsi que son verrouillage. 

 Il est proposé de permettre le stationnement suspendu par 
 une roue considérant le nombre important d'unités de 
 stationnement exigé dans les projets. 
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 609  Une unité de stationnement pour vélo  stationné en  position sur deux roues  doit mesurer au moins 2 m  de longueur et 0,4 m de largeur. 
 Il est proposé de préciser que les dimensions minimales 
 prescrites s’appliquent spécifiquement pour un vélo stationné 
 en position sur deux roues. 

 610  (Abrogé) 

 610.1. 
 Une unité de stationnement pour vélo stationné en position suspendue doit mesurer au moins 1,2 m de longueur, 2 m de hauteur et 0,4 
 m de largeur. 

 Il est proposé de prescrire les dimensions minimales d’une unité 
 de stationnement en position suspendue par une roue. 

 612.2 
 Lors  de  l’ajout  d’un  logement  dans  une  partie  d’un  bâtiment  situé  dans  une  zone  où  un  usage  de  la  famille  habitation  est  autorisé, 
 l’ensemble  de  la  superficie  de  plancher  du  bâtiment  est  considéré  pour  déterminer  le  nombre  d'unités  de  stationnement  pour  vélo  à 
 fournir. 

 La conversion de garage intérieur en logements a récemment 
 été observée dans l’arrondissement. 

 Il est proposé de permettre la conversion de ces espaces en 
 logements uniquement lorsque le nombre minimal d’unités de 
 stationnement pour vélo exigé est respecté. 

 618 
 Lorsque le nombre  minimal  d'unités de stationnement  pour vélo exigé correspond à un nombre fractionnaire, le nombre d'unités est 
 arrondi au nombre entier le plus près. Un nombre fractionnaire comprenant une demie est arrondi au nombre entier supérieur. 

 Il est proposé d’ajuster l’article afin de faciliter ainsi sa 
 compréhension. 

 SECTION II 
 EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À UN ESPACE DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS  COMPRENNANT  COMPRENANT  10 UNITÉS ET PLUS 

 Une correction orthographique. 

 618.2 

 Un espace de stationnement pour vélos doit comprendre une voie de circulation d’une  largeur  minimale de  2 m  1,2 m et être 
 identifiée au moyen d’un affichage visible ou d’un marquage au sol. 

 Une telle voie de circulation n’est toutefois pas requise pour un espace de stationnement pour vélo lorsque chaque unité de 
 stationnement est accessible directement à partir d’une voie de circulation destinée à un stationnement de véhicules automobiles, 
 d’une ruelle ou d’une voie publique. 

 Il est proposé de réduire de 2 m à 1,2 m la largeur d’une voie 
 de circulation menant à une aire de stationnement pour vélos. 
 Il est proposé de signaler cette voie d’accès au moyen d’un 
 affichage ou d’un marquage au sol . 

 Il est également proposé d'intégrer un assouplissement des 
 normes d’aménagement prescrites considérant les difficultés 
 d’application vécues lors de l’aménagement de ces espaces. 
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 618.4 
 Un bâtiment pour lequel 20 unités de stationnement pour vélos et plus est exigé doit comprendre au moins 50 % de ce nombre d’unités 
 de stationnement à l’intérieur du bâtiment et au moins  20  %  10  de celui-ci à l’extérieur. 

 Il est proposé de réduire de 20 % à 10 % le nombre d'unités de 
 stationnement pour vélo exigé à l'extérieur d’un bâtiment. 

 Ce pourcentage est révisé à la baisse suite à des difficultés 
 d’application vécues dans les projets de forte densité. Des 
 aménagements favorisant le stationnement intérieur de 
 longue durée versus le stationnement extérieur de courte 
 durée seront toutefois favorisés dans le PIIA via les objectifs et 
 les critères qui visent la conception d’aménagements 
 accessibles, sécuritaires et qui favorisent l'utilisation des 
 transports actifs. 

 618.5 
 Un espace de stationnement intérieur pour vélos doit être situé au rez-de-chaussée ou à l’étage immédiatement inférieur à celui-ci  , à 
 une distance d’au plus 30 m d’un accès au bâtiment. 

 Il est proposé de ne plus prévoir de distance minimale entre 
 une espace de stationnement et un accès au bâtiment. Cet 
 aménagement sera toutefois favorisé dans le PIIA via les 
 objectifs et les critères qui visent la conception 
 d’aménagements accessibles, sécuritaires et qui favorisent 
 l'utilisation des transports actifs. 

 618.6 

 Un espace de stationnement extérieur pour vélos doit être recouvert d’un toit ou  d’un volume en saillie  et être éclairé  d’une saillie d’un 
 bâtiment éclairé et être situé à une distance d’au plus 30 m d’un accès au bâtiment. 

 Il est proposé de ne plus prévoir de distance minimale entre 
 une espace de stationnement et un accès au bâtiment. Cet 
 aménagement sera toutefois favorisé dans le PIIA via les 
 objectifs et les critères qui visent la conception 
 d’aménagements accessibles, sécuritaires et qui favorisent 
 l'utilisation des transports actifs. 

 SECTION III 
 AGRANDISSEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 
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 654 
 Une  construction  dérogatoire  peut  être  agrandie  conformément  au  présent  règlement  afin  de  tendre  vers  la  conformité  sans 
 obligatoirement l’atteindre. 

 Il est proposé de simplifier l’application des dispositions traitant 
 des droits acquis tout en précisant qu’il est possible d'agrandir 
 une construction dérogatoire afin de tendre vers la conformité 
 sans obligatoirement l’atteindre. 

 655.  Alignement 

 Une construction dérogatoire à la largeur minimale exigée pour un bâtiment occupé exclusivement par un usage de la famille 
 habitation, à l'alignement de construction, aux marges latérales ou arrière ou au taux d'implantation peut être agrandie dans le 
 prolongement vertical des murs extérieurs existants délimitant le périmètre de l'implantation de la construction. 

 Toutefois, dans le cas d'un bâtiment qui est implanté entre l'alignement de construction prescrit et l'emprise de la voie publique, 
 l'agrandissement en hauteur de ce bâtiment doit respecter l'alignement de construction prescrit. 

 Malgré l’article 654, une construction dérogatoire à la largeur minimale exigée pour un bâtiment occupé exclusivement par un usage 
 de la famille habitation, au taux d’implantation et aux marges peut être agrandie à l’intérieur du volume compris dans le 
 prolongement vertical des murs extérieurs existants délimitant le périmètre de l'implantation de la construction. 

 Dans le cas d'un bâtiment qui est implanté entre la marge avant minimale et l'emprise de la voie publique, l'agrandissement en 
 hauteur de ce bâtiment doit respecter la marge minimale prescrite. 

 Il est proposé de réécrire l’article en retirant la notion 
 d’alignement de construction. 

 Agrandissement en hauteur d’une construction dérogatoire : 
 ●  à la largeur 
 ●  aux taux d’implantation 
 ●  aux marges 

 656.  Alignement 
 Une construction dont la façade déroge à l'alignement de construction peut être agrandie, au devant de la façade existante, vers 
 l'alignement de construction sans obligatoirement l'atteindre. 

 Agrandissement en avant d’un bâtiment qui ne respecte pas 
 la marge avant. 

 Une construction dérogatoire peut être agrandie afin de 
 tendre vers la conformité sans obligatoirement l’atteindre. 
 (article 654) 
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 D'ABROGER LA RÈGLE D’INSERTION À L'IMPLANTATION AVANT D’UN BÂTIMENT ET AU TAUX D’IMPLANTATION, D'AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS VISANT LA MOBILITÉ ET LE VERDISSEMENT, DE RÉVISER LES 
 DISPOSITIONS SUR LES CONSTRUCTIONS HORS TOIT ET LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES SUR LES TOITS ET D'ACTUALISER LA GESTION DES DROITS ACQUIS. 

 657.  Alignement 

 Une construction dont la façade déroge à l'alignement de construction peut être agrandie latéralement en retrait de l'alignement de 
 construction. 
 Sous réserve de l'article 656, dans une zone où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie de la famille 
 commerce ou de la famille industrie, cet agrandissement ne doit pas dépasser 40 % de la largeur totale de la façade. 

 Agrandissement en latéral d’un bâtiment qui ne respecte pas 
 la marge avant. 

 Une construction dérogatoire peut être agrandie afin de 
 tendre vers la conformité sans obligatoirement l’atteindre. 
 (article 654) 

 661 
 Une construction dont la hauteur est inférieure à la hauteur minimale prescrite peut être agrandie en hauteur sans obligatoirement 
 atteindre la hauteur minimale prescrite. 

 Une construction dérogatoire peut être agrandie 
 conformément au présent règlement afin de tendre vers la 
 conformité sans obligatoirement l’atteindre. (article 654) 

 662.1 
 Une construction dont la densité est inférieure à la densité minimale prescrite peut être agrandie sans obligatoirement atteindre la 
 densité minimale prescrite. 

 Une construction dérogatoire peut être agrandie 
 conformément au présent règlement afin de tendre vers la 
 conformité sans obligatoirement l’atteindre. (article 654) 

 662.2 
 La superficie d’implantation au sol d’une construction dont le taux d’implantation est inférieur au taux d’implantation minimal prescrit 
 peut être augmentée sans obligatoirement atteindre le taux d’implantation minimal prescrit. 

 Une construction dérogatoire peut être agrandie 
 conformément au présent règlement afin de tendre vers la 
 conformité sans obligatoirement l’atteindre. (article 654) 

 CHAPITRE III 
 AIRE DE STATIONNEMENT PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 

 Il est proposé d’introduire des dispositions encadrant la gestion 
 des stationnements dérogatoires. 

 SECTION I 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 664.1  Une aire de stationnement dérogatoire est une aire de stationnement non conforme au présent règlement. 

 664.2 
 Une aire de stationnement dérogatoire est protégée par droits acquis si, à un moment de son existence, elle était conforme à la 
 réglementation en vigueur. 

 664.3 
 Aux fins du présent chapitre, une aire de stationnement dérogatoire est une aire de stationnement dérogatoire protégée par droits 
 acquis. 
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 SECTION II 
 MAINTIEN, RÉPARATION ET ENTRETIEN D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE  Il est proposé de spécifier que les surfaces d’une aire de 

 stationnement dérogatoire peuvent être remplacées. 

 Des travaux visant le remplacement des équipements de 
 rétention souterrains et nécessitant la démolition complète du 
 stationnement ne sont toutefois pas considérés comme un 
 remplacement de la surface, mais plutôt comme une 
 démolition de l’aire de stationnement menant à la perte des 
 droits acquis. 

 664.4 
 Les  travaux  visant  à  réparer,  maintenir  ou  entretenir  la  surface  d’une  aire  de  stationnement  dérogatoire  et  sa  voie  d’accès  sont 
 autorisés. 

 SECTION III 
 MODIFICATION D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE EXTÉRIEURE DE 5 UNITÉS ET PLUS 

 664.5 

 La  partie  existante  d’une  aire  de  stationnement  extérieure  dérogatoire  comprenant  5  unités  et  plus  peut  être  modifiée  afin  de  tendre 
 vers la conformité sans obligatoirement l’atteindre et doit minimalement respecter les exigences suivantes : 

 1º  un  dégagement  minimal  de  3  m  doit  être  prévu,  sauf  devant  une  voie  d’accès,  entre  une  aire  de  stationnement  et  une 
 limite de terrain; 
 2º  le  dégagement  doit  être  recouvert  d’éléments  végétaux  en  pleine  terre  tels  que  des  plantes  couvre-sol,  des  arbuste  ou  des 
 arbres; 
 3º  lorsque,  du  côté  donnant  sur  une  voie  publique,  la  longueur  d’une  aire  de  stationnement  et  de  sa  voie  d’accès  est 
 supérieure  à  30  m,  le  dégagement  du  côté  de  la  voie  publique  doit  comporter  au  moins  un  arbre  par  8  m  linéaires  de  terrain 
 bordant la voie publique. Tout arbre planté doit être conforme aux caractéristiques suivantes : 

 a)  avoir un DHP du tronc égal ou supérieur à 5 cm; 
 b)  être d’une hauteur minimale de 2 m; 
 c)  être situé à une distance d’au moins 5 m d’un  autre arbre. 

 4º  l’obligation  de  plantation  visée  au  paragraphe  3  ne  s’applique  pas  lorsque  l’emprise  excédentaire  de  la  voie  publique  est 
 déjà plantée d’arbres. 

 Lors de l'agrandissement d’une aire de stationnement extérieure dérogatoire, la partie faisant l’objet de l’agrandissement doit être 
 conforme aux dispositions du présent règlement. 

 Il est proposé de prescrire des conditions minimales à 
 respecter pour la modification d’une aire de stationnement 
 extérieur dérogatoire. 

 Il s’agit par exemple d’une modification engendrée par 
 l’agrandissement d’un bâtiment dans l’aire de stationnement, 
 le retrait d’unités de stationnement pour permettre des 
 aménagements autres ou l’ajout d’unités de stationnement 
 lorsque possible conformément aux dispositions du règlement. 
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 ANNEXE 
 A.1 

 Plan des zones 

 Il est proposé de créer les zones 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 
 0992, 0993, 0994, et 0995 dans le secteur Glenmount. 

 L’annexe A.1 intitulé « Plan des zones » de ce règlement est 
 modifié tel qu’il est illustré sur l’extrait joint en annexe 1 au 
 présent règlement. 

Annexe 1.pdf

 ANNEXE 
 A.2  Plan des secteurs et immeubles d'intérêts 

 Plan des secteurs et immeubles d’intérêt 
 Il est proposé de supprimer la notion d’alignements soumis à la 
 procédure du titre VIII  et de Créer,  un nouveau secteur 
 significatif soumis à des normes qui correspond au secteur 
 « Glenmount ». 

 Le plan intitulé « Plan des secteurs et immeubles d’intérêts » de 
 l’annexe A.2 de ce règlement est remplacé par le plan joint 
 en annexe 2 au présent règlement.  

Annexe 2.pdf

 ANNEXE 
 A.3 

 L’annexe  A.3  intitulée  «  Grille  des  usages  et  des  spécifications  »  de  ce  règlement  est  modifiée  tel  qu’il  est  illustré  sur  l’extrait  joint  en 
 annexe 3 au présent règlement. 

 Il est proposé de créer des grilles 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 
 0992, 0993, 0994, et 0995 dans le secteur Glenmount. 

 L’annexe A.3 de ce règlement intitulée « Grille des usages et 
 des spécifications » est modifiée par l’ajout, par ordre 
 numérique, des grilles relatives aux zones 0987, 0988, 0989, 
 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, et 0995 jointes en annexe 3 au 
 présent règlement. 

Annexe 3.pdf
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 Le  Règlement  qui  a  pour  but  de  rendre  applicables  au  secteur  Glenmount,  nouvellement  intégré  à  l’arrondissement  de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce,  les  règlements  CDN—NDG-4,  RCA02  17009,  RCA03  17033,  RCA03  17035,  RCA03  17037, 
 RCA04 17041, RCA04 17058, RCA04 17060, RCA05 17070, RCA05 17071 (RCA06 17094) est abrogé. 

 Il est proposé d’abroger le Règlement RCA06 17094. 

 Dans le cadre de l'intégration du secteur Glenmount au 
 territoire de l'arrondissement de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, l’adoption de ce 
 règlement à permis de s'assurer que les règlements qui ont été 
 adoptés depuis la création de l'arrondissement soient 
 applicables, lorsque requis, à ce secteur de notre territoire. Ce 
 règlement était nécessaire afin que la même réglementation 
 s'applique partout sur le territoire de l'arrondissement. 
 ●  Règlement CDN/NDG - 4, Règlement sur le Comité 

 consultatif d'urbanisme, tel que modifié ; 
 ●  Règlement RCA02 17009, Règlement régissant la 

 démolitions des immeubles, tel que modifié; 
 ●  Règlement RCA03 17033, Règlement modifiant le 

 règlement sur les parcs (R.R.V.M., c. P-3) de l'ancienne Ville 
 de Montréal, à l'égard de l'arrondissement 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce; 

 ●  Règlement RCA03 17035, Règlement modifiant le 
 Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété 
 divise (R.R.V.M, c. C-11) de l'ancienne Ville de Montréal, à 
 l'égard de l'arrondissement de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce; 

 ●  Règlement RCA03 17037, Règlement modifiant le 
 Règlement sur la propreté, sur la protection du domaine 
 public et du mobilier urbain ( (R.R.V.M, c. P-12.2) de 
 l'ancienne Ville de Montréal, à l'égard de l'arrondissement 
 de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce; 
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 ●  Règlement RCA03 17041, Règlement sur le dépôt de la 
 neige sur les terrains privés; 

 ●  Règlement RCA04 17058, Règlement modifiant le 
 Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., 
 c. C-O-0.1) de l'ancienne Ville de Montréal, à l'égard du 
 territoire de l'arrondissement de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce; 

 ●  Règlement RCA04 17060, Règlement sur les conteneurs à 
 vêtements; 

 ●  Règlement RCA05 17070, Règlement modifiant le 
 règlement sur la propreté et sur la protection du domaine 
 public et du mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12.2) de 
 l'ancienne Ville de Montréal) à l'égard du territoire de 
 l'arrondissement de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce; 

 ●  Règlement RCA05 17071, Règlement concernant le 
 programme d'embellissement visant l'enlèvement des 
 graffitis sur la propriété privée. 

 Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises  38  de  42 
 Préparé par Sophie Cournoyer, urbaniste, conseillère en aménagement 
 Document de travail / V.2022-11-25 



 Dossier  1226290034 
 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE PARTIE DE L’ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL (01-281) ET LE RÈGLEMENT (RCA06 17094),  RENOMMANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
 D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (RCA07 17121) ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT RCA22 17367 
 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DE-GRÂCE (01-276) ET LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT 
 MONT-ROYAL (01-281), AINSI QUE LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DE-GRÂCE (01-276), AFIN NOTAMMENT D'Y INTÉGRER LE SECTEUR GLENMOUNT, 
 D'ABROGER LA RÈGLE D’INSERTION À L'IMPLANTATION AVANT D’UN BÂTIMENT ET AU TAUX D’IMPLANTATION, D'AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS VISANT LA MOBILITÉ ET LE VERDISSEMENT, DE RÉVISER LES 
 DISPOSITIONS SUR LES CONSTRUCTIONS HORS TOIT ET LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES SUR LES TOITS ET D'ACTUALISER LA GESTION DES DROITS ACQUIS. 

 Le Règlement d’urbanisme d’une partie de l’arrondissement Mont-Royal (01-281) est abrogé. 

 La majorité du territoire de l'arrondissement est régi par le 
 Règlement d'urbanisme de l'arrondissement (01-276). Une 
 petite partie du territoire de l'arrondissement, connue sous le 
 nom de secteur « Glenmount », est régie par le règlement 
 01-281 intitulé « Règlement d'urbanisme d'une partie de 
 l'arrondissement Mont-Royal ». Cette partie de territoire de 
 l'arrondissement est délimitée par la rue Jean-Talon Ouest au 
 sud et par les limites de la Ville de Mont-Royal reconstituée, au 
 nord, à l'est et à l'ouest. 

 Avant le 1er janvier 2002, ce secteur dit « Glenmount » faisait 
 partie de la ville de Montréal. Toutefois, à la suite de la 
 création de la nouvelle ville de Montréal, conformément à la 
 description territoriale des arrondissements mentionnée à 
 l'annexe B de la Charte de la Ville de Montréal, (L.R.Q., c. 
 C-11.4), ce secteur fut transféré sous la gouverne de 
 l'arrondissement Mont-Royal. Depuis, ce territoire est régi par le 
 règlement 01-281. 
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 Le 20 juin 2004, en vertu de la Loi concernant la consultation 
 des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
 municipalités (L.Q. 2003, chapitre 14), les citoyens issus de 
 cette ancienne ville de Mont-Royal ont choisi, par voie de 
 référendum, de reconstituer leur municipalité. Toutefois, 
 puisque le territoire du secteur « Glenmount » faisait partie de 
 l'ancienne ville de Montréal avant sa fusion, le territoire « 
 Glenmount » n'était pas visé par ce référendum. 
 Conséquemment, il fut rétrocédé à la Ville de Montréal et 
 compose depuis une partie de l'arrondissement de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. 

 Ainsi, depuis cette rétrocession, le territoire de l'arrondissement 
 est régi par deux règlements d'urbanisme, soit le règlement 
 01-276 et le 01-281. 

 La Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
 entreprises propose d'abroger le règlement 01-281 en faveur 
 du règlement 01-276. 

 Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises  40  de  42 
 Préparé par Sophie Cournoyer, urbaniste, conseillère en aménagement 
 Document de travail / V.2022-11-25 



 Dossier  1226290034 
 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE PARTIE DE L’ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL (01-281) ET LE RÈGLEMENT (RCA06 17094),  RENOMMANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
 D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (RCA07 17121) ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT RCA22 17367 
 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DE-GRÂCE (01-276) ET LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT 
 MONT-ROYAL (01-281), AINSI QUE LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DE-GRÂCE (01-276), AFIN NOTAMMENT D'Y INTÉGRER LE SECTEUR GLENMOUNT, 
 D'ABROGER LA RÈGLE D’INSERTION À L'IMPLANTATION AVANT D’UN BÂTIMENT ET AU TAUX D’IMPLANTATION, D'AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS VISANT LA MOBILITÉ ET LE VERDISSEMENT, DE RÉVISER LES 
 DISPOSITIONS SUR LES CONSTRUCTIONS HORS TOIT ET LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES SUR LES TOITS ET D'ACTUALISER LA GESTION DES DROITS ACQUIS. 

 Le 20 juin 2004, en vertu de la Loi concernant la consultation 
 des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
 municipalités (L.Q. 2003, chapitre 14), les citoyens issus de 
 cette ancienne ville de Mont-Royal ont choisi, par voie de 
 référendum, de reconstituer leur municipalité. Toutefois, 
 puisque le territoire du secteur « Glenmount » faisait partie de 
 l'ancienne ville de Montréal avant sa fusion, le territoire « 
 Glenmount » n'était pas visé par ce référendum. 
 Conséquemment, il fut rétrocédé à la Ville de Montréal et 
 compose depuis une partie de l'arrondissement de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. 

 Ainsi, depuis cette rétrocession, le territoire de l'arrondissement 
 est régi par deux règlements d'urbanisme, soit le règlement 
 01-276 et le 01-281. 

 Le titre du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de l’arrondissement de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (RCA07 17121) est remplacé par le suivant : 

 « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de l’arrondissement de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce applicable au site du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine ». 

 Il est proposé de modifier le titre du règlement afin de 
 distinguer le règlement sur les PIIA visant le site du Centre 
 hospitalier universitaire Sainte-Justine de celui à être adopté 
 qui s’appliquera sur l’ensemble du territoire de 
 l’arrondissement. 
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 Dossier  1226290034 
 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE PARTIE DE L’ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL (01-281) ET LE RÈGLEMENT (RCA06 17094),  RENOMMANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
 D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (RCA07 17121) ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT RCA22 17367 
 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DE-GRÂCE (01-276) ET LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT 
 MONT-ROYAL (01-281), AINSI QUE LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DE-GRÂCE (01-276), AFIN NOTAMMENT D'Y INTÉGRER LE SECTEUR GLENMOUNT, 
 D'ABROGER LA RÈGLE D’INSERTION À L'IMPLANTATION AVANT D’UN BÂTIMENT ET AU TAUX D’IMPLANTATION, D'AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS VISANT LA MOBILITÉ ET LE VERDISSEMENT, DE RÉVISER LES 
 DISPOSITIONS SUR LES CONSTRUCTIONS HORS TOIT ET LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES SUR LES TOITS ET D'ACTUALISER LA GESTION DES DROITS ACQUIS. 

 Le  paragraphe  7  du  premier  alinéa  de  l'article  8  du  Règlement  RCA22  17367  modifiant  le  Règlement  d’urbanisme  de  l’arrondissement 
 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  (01-276)  et  le  Règlement  d’urbanisme  d’une  partie  du  territoire  de  l’arrondissement 
 Mont-Royal (01-281) est modifié par le remplacement du mot « bois » par les mots « corridors forestiers ». 

 Cet article vise à corriger une erreur de formulation à l'article 8 
 du règlement RCA22 17367 (1226290033). 
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