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 RÈGLEMENT 01-277-91 

 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT 
DU PLATEAU-MONT-ROYAL (01-277) AFIN 
D’AUTORISER LES CATÉGORIES 
D’USAGES E.4 OU I.2 DANS LE SECTEUR 
SITUÉ DU CÔTÉ OUEST DE LA RUE 
SAINT-URBAIN, AU NORD DE LA RUE 
PRINCE-ARTHUR OUEST, D’AJOUTER 
L’USAGE MUSÉE DANS LA CATÉGORIE 
E.4 AINSI QUE POUR PRÉCISER LA 
POSSIBILITÉ D’AGRANDIR UNE 
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE (01-277-
91) 

 
 
 
Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 
 
Vu les articles 130 et 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4); 
 
À sa séance du _________ 2021, le conseil de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
décrète : 
 
1. L’article 313 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
(01-277) est remplacé par le suivant : 
 

« 313. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.4, les usages suivants sont 
autorisés à tous les niveaux : 

1°  de la famille équipements collectifs et institutionnels : 
a) activité communautaire ou socioculturelle; 
b) bibliothèque; 
c) collège d’enseignement général et professionnel; 
d) école d’enseignement spécialisé; 
e) école primaire et préscolaire; 
f) école secondaire; 
g) garderie; 
h) maison de la culture; 
i) musée; 
j) université ». 
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2. L’article 665 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

« 665. Une construction dérogatoire peut être agrandie si l’agrandissement est 
conforme aux dispositions du présent règlement. 
 

Malgré le premier alinéa, une construction dérogatoire peut être agrandie afin de 
tendre vers la conformité sans obligatoirement l’atteindre. ». 

 
3. Le plan Z-1 intitulé « ZONES » de l’annexe A de ce règlement est modifié tel qu’il est 
illustré sur le plan joint en annexe 1 au présent règlement. 
 
4. Le plan U-1 intitulé « USAGES PRESCRITS » de l’annexe A de ce règlement est 
modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe 2 au présent règlement. 
 
5. Le plan TID-1 intitulé « TAUX D’IMPLANTATION MAXIMAUX ET DENSITÉS » de 
l’annexe A de ce règlement est modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe 3 
au présent règlement. 
 
6. Le plan H-1 intitulé « LIMITES DE HAUTEUR » de l’annexe A de ce règlement est 
modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe 4 au présent règlement. 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
ANNEXE 1 
EXTRAIT DU PLAN Z-1 INTITULÉ « ZONES » 
 
ANNEXE 2 
EXTRAIT DU PLAN U-1 INTITULÉ « USAGES PRESCRITS » 
 
ANNEXE 3 
EXTRAIT DU PLAN TID-1 INTITULÉ « TAUX D’IMPLANTATION MAXIMAUX ET 
DENSITÉS » 
 
ANNEXE 4 
EXTRAIT DU PLAN H-1 INTITULÉ « LIMITES DE HAUTEUR » 
 
 
 

_________________________ 
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