
Suite au décret 20-074 du gouvernement du Québec en date du 2 octobre 2020, en lien 
avec le processus d’adoption et le respect des mesures de distanciation physique, le 
conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, par une consultation écrite de 15 jours annoncée 
préalablement par un avis public.

CONSULTATION ÉCRITE



Projet de règlement modifiant le Règlement sur les 
dérogations mineures RCA10 22015 pour permettre de 

déroger à la norme de stationnement minimum et modifier 
les conditions d’approbation d’une demande de 

dérogation mineure

Consultation écrite du 15 au 29 juin 2021
Présentée  par Jean-Baptiste Dupré, Conseiller en aménagement 

Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine
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OBJECTIFS DU PROJET DE RÈGLEMENT

La dérogation mineure est une procédure d'exception établie par règlement en 
vertu duquel le conseil peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la 
régularisation de travaux en cours ou terminés, lesquels ne satisfont pas à toutes 
les dispositions du Règlement de zonage ou de lotissement.

Il s’agit d’un règlement discrétionnaire dont l’objectif est d’autoriser de façon 
exceptionnelle un requérant à déroger à la réglementation applicable, pour 
répondre à un préjudice sérieux. 

Les modifications visent principalement les aspects suivants : 
• Réviser les dispositions qui ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation mineure afin 

d’en exclure le nombre minimal d’unités de stationnement pour la classe d’usage “ 
Habitation”;

• Réviser les conditions à respecter pour accorder une dérogation mineure afin d’abroger 
la condition relative à l’impossibilité pour le requérant de se conformer à la 
réglementation.
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DISPOSITIONS QUI NE PEUVENT PAS FAIRE L’OBJET D’UNE DÉROGATION MINEURE 

➢  Abroger le paragraphe 3 de l’article 2
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Justification :

• 7 décembre 2020 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
du Sud-Ouest (01-280) pour une transition écologique;
○ Abrogation des normes de stationnement minimum.

• 22 octobre 2012 : Adoption du règlement 09-036 par le conseil de la Ville de Montréal en vertu de 
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal;

○ Normes de stationnements minimales y sont inscrites
○ Un règlement (article 89) adopté par le conseil municipal à préséance sur le règlement 

d’urbanisme 01-280 de l’Arrondissement.

• Projet “Héritage” (logement social - 122 unités) - Secteur des Ateliers du CN.
Enjeux : pour des raisons de contraintes budgétaires, aménager un local réfrigéré pour les matières 
compostables implique de réduire de 2 unités le nombre minimum de stationnements exigé au 
règlement 09-036 afin de ne pas réduire la superficie de plancher dédiée aux unités de logement;

• le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement n’est pas applicable dans le 
cas d’un bâtiment concerné par un règlement adopté en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville 
de Montréal.

DISPOSITIONS QUI NE PEUVENT PAS FAIRE L’OBJET D’UNE DÉROGATION MINEURE 



6PROJET DE RÉGLEMENT | DAUP-ÉLUS 27 mai 2021 

CONDITIONS À RESPECTER POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 

➢  Abroger le paragraphe 2 de l’article 4
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CONDITIONS À RESPECTER POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 

Justification :

• Condition qui n’est pas inscrite à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU);

• Condition qui peut entrer en contradiction avec la notion de préjudice sérieux

○ La norme peut être respectée, mais elle est responsable d’un préjudice sérieux

• La notion “d’impossibilité à se conformer” est sujette à interprétation :

○ restrictive : conditions préexistantes, contradictions réglementaires;

○ permissive : enjeux financiers conditionnant la faisabilité 

Interprétation qui dans la pratique est conditionnée par l’ampleur du préjudice 
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RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS

Thème Articles 
(RCA10 22015 
- XX)

Articles 
(RCA10 22015)

Modification Processus 
référendaire

Dispositions qui 
ne peuvent pas 
faire l’objet 
d’une 
dérogation 
mineure

1 2(3) Abroger le paragraphe 3 afin d’autoriser une 
demande de dérogation mineure relativement au 
stationnement minimum.

Non assujeti

Conditions à 
respecter pour 
accorder une 
dérogation 
mineure

2 4(2) Abroger la condition relative à l’impossibilité pour 
le requérant de se conformer à la réglementation

Non assujetti 

L’adoption d’un règlement sur les dérogations mineures n’est pas susceptible d’approbation 
référendaire.
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CALENDRIER D’ADOPTION

Avis de motion et adoption du projet de règlement 
(CA)

7 juin 2021

Avis public annonçant la consultation écrite 14 juin 2021

Consultation écrite Du 15 au 29 juin 2021

Adoption du règlement (CA) 9 août 2021

Entrée en vigueur du règlement (CA) Septembre 2021
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Cette consultation écrite a une durée de 15 jours, du 15 au 29 juin 2021.

Durant la période de consultation, envoyez-nous vos questions ou commentaires sur la page 
dédiée au projet sur le site montreal.ca/articles/consultations-ecrites-dans-le-sud-ouest  
par courriel à greffesud-ouest@ville.montreal.qc.ca 
ou par la poste au 815, rue Bel-Air, 1er étage, Montréal, Qc, H4C 2K4.

Prenez soin d’identifier l’objet de la consultation visée par votre question, votre nom et 
prénom, ainsi que votre courriel ou numéro de téléphone.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

https://montreal.ca/articles/consultations-ecrites-dans-le-sud-ouest
mailto:greffesud-ouest@ville.montreal.qc.ca

