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Terminologie                    
Tel que prévu par le règlement de zonage en vigueur :

Construction hors-toit habitable : Construction érigée sur un toit d’un bâtiment 
résidentiel et aménagé en pièce habitable

Construction hors-toit : Construction érigée sur ou en excédant le toit d’un bâtiment, 
notamment, un réservoir, de la machinerie, un ascenseur, un escalier, un puits de 
ventilation ou de lumière. 

Étage (nombre d’) : Le nombre total d’étages d’un bâtiment principal ne comprend pas 
[...] ni une mezzanine, une construction hors-toit habitable [...]

Hauteur d’un bâtiment (en étage) : [...] La hauteur d’un bâtiment en étage ne 
comprendre pas la mezzanine, ni le comble. 

Contexte



Introduction Contexte

❏ Une construction hors toit habitable, souvent usuellement appelée « 
mezzanine » se définit comme une « Construction érigée sur un toit d'un 
bâtiment résidentiel et aménagée en pièce habitable ». 

❏ Les constructions hors toit sont généralement autorisées en surplus du nombre 
d'étage autorisé aux grilles des usages et des normes et permettent aux 
occupants et propriétaires de profiter d'une plus grande superficie de plancher 
dans le respect des paramètres indiqués aux grilles des usages et des normes.

❏ Toute intervention visant l'ajout d'une construction hors toit est assujettie à des 
objectifs et critères d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) permettant une évaluation qualitative pour en assurer la qualité.



Introduction (suite) Contexte

❏ Les premiers mois d’application des nouvelles dispositions, adoptées le 5 octobre 2021, permettent de faire les constats 
suivants:

❏ Les nouvelles dispositions compromettent l'ajout d'une construction hors toit sur la majorité des bâtiments 
existants de l'arrondissement en raison des reculs supplémentaires exigés;

❏ Les nouvelles dispositions comprennent des paramètres basés sur des calculs qui impliquent un certain degré de 
complexité pour les fonctionnaires, les professionnels et les requérants;

❏ En raison du nouveau plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), toute intervention visant l'ajout 
d'une construction hors toit doit de facto faire l'objet d'une évaluation qualitative en vertu d'objectifs et critères;

❏ Le gain de superficie potentiel d'une construction hors toit conforme aux nouvelles dispositions est 
significativement diminué;

❏ Les résidents qui ont un besoin d'espace supplémentaire doivent davantage se tourner vers d'autres types 
d'interventions, notamment des interventions visant une reprise de logement ou un agrandissement en hauteur 
plus significatif.  



Objet des modifications

❏ Corriger les effets négatifs des constats tirés suivant les premiers mois d’application des 
nouvelles dispositions, énumérés à la diapositive précédente;

❏ Simplifier le calcul de recul pour simplifier les dispositions afin de faciliter la 
compréhension des citoyens, professionnels et fonctionnaires;

❏ Assouplir le cadre réglementaire pour permettre davantage ce type d’intervention;

❏ Maintenir l'assujettissement de ce type d’intervention à un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) pour permettre une évaluation des projets afin d’en 
assurer un contrôle harmonieux et de minimiser ses impacts sur le voisinage.



La proposition
Disposition existante (art. 184) Disposition proposée (art. 184)

+ PIIA sous-section 10, applicable spécifiquement aux constructions 
hors toit

+ PIIA sous-section 10, applicable spécifiquement aux constructions 
hors toit

Une construction hors toit habitable, pour un bâtiment du groupe d’usages 
“Habitation”, peut être construit en surplus du nombre d’étages autorisés à la 
grille des usages et des normes, aux conditions suivantes : 

1. Elle est construite au-dessus du dernier étage du bâtiment principal, 
ne comporte qu’un seul niveau et est d’une hauteur d’au plus 3,5 
mètres;

2. Sa superficie est égale ou inférieure à 40% de la superficie totale du 
dernier étage;

3. Elle est en retrait d’au moins 3,5 mètres par rapport à tout mur 
extérieur donnant sur une rue;

4. Elle est en retrait d’un moins 1 mètre par rapport à un mur arrière

La hauteur de la construction hors toit habitable est mesurée à partir du toit du 
bâtiment jusqu’au sommet de la construction hors toit. 

Dispositions



La proposition (résumé des modifications) Dispositions

À noter : le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) spécifique à ce type d’intervention et l’index 
terminologique (définitions) demeurent inchangés. Les dispositions visées par ce projet de règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire. 



Justification
De manière générale, la division de l'urbanisme recommande la modification de ces dispositions en tenant compte des 
considérations suivantes: "

❏  L'ajout d'une construction hors toit représente une intervention qui offre un gain de superficie de plancher 
(densité) de moindre impact que d'autres types d'agrandissement (ajout d'étage, agrandissement en cour latérale 
ou arrière, etc.) selon le contexte;

❏ Ce type d'intervention permet une certaine évolution du cadre bâti, le tout respectueusement des caractéristiques 
architecturales d'origine et sans mettre en péril la préservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti;

❏ Un assouplissement normatif des constructions hors toit peut permettre de conserver, dans une certaine mesure, 
l'inventaire du stock de logements tout en favorisant le maintien des ménages ayant un besoin d'espace plus 
significatif sans devoir recourir à la reprise d'un logement existant;

❏ L'évaluation qualitative rendue possible par un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) requiert 
une évaluation selon le contexte et permet d'assurer le respect des objectifs prévus



Calendrier et étapes subséquentes*
Étape Date

Avis de motion, dépôt du projet de règlement et 
adoption du premier projet de règlement

Séance du 8 mars 2022

Consultation écrite en ligne d’une durée de 15 
jours (en remplacement de l’assemblée publique 

de consultation)

29 mars au 12 avril 2022

Adoption du second projet de règlement Séance du 3 mai 2022

Publication d’un avis annonçant la possibilité de 
faire une demande de participation à un 

référendum

Mai 2022

Adoption du règlement Séance du 7 juin 2022

Entrée en vigueur du règlement Suivant la réception du certificat de conformité

* Les étapes et les dates indiquées dans le présent tableau sont à titre indicatif seulement



MERCI

INFOLETTRE
ville.montreal.qc.ca/verdun/infolettre


