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RCA21 210010P1 modifie :
Règlement de zonage (1700)
Règlement sur les certificats d’autorisation et d’occupation (RCA08 210004)
Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (RCA20 210013)
Règlement sur les usages conditionnels (RCA14 210005)
Règlement de lotissement (1751)

Projet de règlement dans le cadre de la 
révision réglementaire relativement aux 
usages, aux bâtiments, aux constructions 
et équipements accessoires, à
l’aménagement extérieur, à l’architecture, 
au stationnement, à l’affichage, aux plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) ainsi qu’aux droits 
acquis 

NOTE IMPORTANTE : 

En cas d'incohérence entre le présent 
document et le texte du projet de 
règlement RCA21 210010P1, ce dernier 
prévaut
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Mise en contexte de la révision réglementaire

Résumé des modifications réglementaires :
Règlement de zonage (1700) :

Chapitre 4 : classification des usages
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones
Chapitre 6 : dispositions spécifiques aux classes d’usages
Chapitre 7 : dispositions relatives à certaines zones
Chapitre 8 : affichage
Chapitre 9 : plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Chapitre 10 : droits acquis
Annexes 

Règlement sur les certificats d’autorisation et d’occupation (RCA08 210004)
Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (RCA20 210013)
Règlement sur les usages conditionnels (RCA14 210005)
Règlement sur le lotissement (1751)
Échéancier d’adoption

Ordre de présentation

Consultation publique
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Le règlement de zonage n° 1700 a été adopté le 25 juillet 2000. 
Depuis son adoption, on compte plus de 125 règlements 
modificateurs. 

En 2014, l’arrondissement a adopté un nouveau plan stratégique 
2015-2025. L’une des orientations de ce plan vise à améliorer la 
performance organisationnelle. De cette orientation, découle 3 
actions prioritaires dont celle de revoir et moderniser le 
Règlement d’urbanisme.

Ce type de règlement demande d’être revu, entre autres, 
lorsqu’un nombre importants de modifications y sont apportées, 
mais également pour assurer une meilleure adéquation avec 
l’évolution de la société, des milieux de vies, des technologies ou 
des orientations municipales.

Ce projet de règlement constitue le 3e d’une série 
d’amendements dans le processus de révision réglementaire.

Mise en contexte

Révision réglementaire 
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Résolution CA20 210266 (1 er décembre 2020) 
Règlement 1700-125 modifiant le Règlement de zonage (1700) afin 
d’encadrer l’usages de bâtiments résidentiels (1700-125)

Résolution CA20 210208 (6 octobre 2020)
Abrogation du Règlement régissant l’obtention de dérogation à l’interdiction 
de convertir un immeuble en copropriété divises à l’égard des quartiers de 
Wellington-De L’Église et de Desmarchais-Crawford (RCA07 210007)

Résolution CA20 210044 (3 mars 2020)
Règlement RCA20 210001 modifiant le Règlement de zonage (1700) et le 
règlement relatif aux usages conditionnels (RCA14 210005) relativement 
aux dispositions déclaratoires, interprétatives, pénales et générales du 
zonage, ainsi qu’à des normes relatives à une bande de roulement, un 
garde-corps, un escalier, un écran d’intimité, une pergola et une clôture

Résolution CA19 210051 (5 mars 2019)
Règlement 1700-120 modifiant le Règlement de zonage (1700) afin d’y 
ajouter des objectifs et des critères d’implantation et d’intégration 
architecturale pour un projet de rénovation de façade d’un bâtiment situé
sur la rue Wellington ou dans les zones C02-83 et H02-105.

Mise en contexte

Révision réglementaire 
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Règlement de zonage (1700)
Aperçu des modifications proposées

CHAPITRE 4 : Classification des usages
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CHAPITRE 4 : Usages (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Usages

Le tableau ci-dessous présente les modifications apportées quant à la 
classification des usages :

Groupe d’usages (en vigueur) Groupe d’usages (proposé) 

Habitation (H) (aucune modification)

Classe d’usages 
(en vigueur)

Classe d’usages 
(proposé)

Habitation unifamiliale (h1) Bâtiment comprenant 1 logement

Habitation familiale (h2) Bâtiment comprenant 2 à 4 logements

Habitation multiplex (h3) Bâtiment comprenant 5 à 12 logements

Habitation multifamiliale (h4) Bâtiment comprenant 13 logements et plus
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CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Usages

Le tableau ci-dessous présente les modifications apportées quant à la 
classification des usages :

Groupe d’usages (en vigueur) Groupe d’usages (proposé) 

Commerce (C) (aucune modification)

Classe d’usages 
(en vigueur)

Classe d’usages 
(proposé)

Commerce de voisinage (c1) Commerce de petite et de moyenne 
surfaces (c1)

Commerce de quartier (c2) Abrogé

Commerce mixte (c3) Abrogé

Commerce urbain (c4) Commerce de grande surface (c4)

7



CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Usages

Le tableau ci-dessous présente les modifications apportées quant à la 
classification des usages :

Classe d’usages 
(en vigueur)

Classe d’usages 
(proposé)

Commerce artériel lourd (c5) Abrogé

Services pétroliers (c6) Services liés aux véhicules routiers (c6)

Commerce exploitant l’érotisme, 
arcade et club social privé avec 
permis de club émis par la RACJ, 
activité commerciale de loterie (c7)

Abrogé

Microbrasserie (c8) Abrogé

- Pôle de bureaux – L’Île-des-Sœurs (c9)
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CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Usages

Le tableau ci-dessous présente les modifications apportées quant à la 
classification des usages :

Groupe d’usages (en vigueur) Groupe d’usages (proposé) 

Industrie (I) Abrogé

Classe d’usages 
(en vigueur)

Classe d’usages 
(proposé)

Industrie de prestige (i1) Abrogé
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CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Classification des usages

Le tableau ci-dessous présente les modifications apportées quant à la 
classification des usages :

Groupe d’usages (en vigueur) Groupe d’usages (proposé) 

Équipements collectifs (E) (aucune modification)

Classe d’usages 
(en vigueur)

Classe d’usages 
(proposé)

Institutionnels et administratifs 
(e1)

Équipements institutionnels et 
administratifs (e1)

Récréation intensive (e2) Équipements sportifs et culturels (e2)

- Cultuels et communautaires (e3)

10



CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Usages

Le tableau ci-dessous présente les modifications apportées quant à la 
classification des usages :

Groupe d’usages (en vigueur) Groupe d’usages (proposé) 

Parcs et espaces verts (P) (aucune modification)

Classe d’usages (en vigueur) Classe d’usages (proposé)

Récréation extensive et légère (p1) Récréation de plein air (p1)

Conservation (p2) (aucune modification)

Groupe d’usages (en vigueur) Groupe d’usages (proposé) 

Golf (G) (aucune modification)

Classe d’usages (en vigueur) Classe d’usages (proposé)

Golf écologique (g1) Golf (g1)
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CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Usages

Le tableau ci-dessous présente les modifications apportées quant à la 
classification des usages :

Ajout des usages « résidence de soins et de santé » et « maison de 
chambre » aux classes d’usages h3 et h4.

Abrogation de l’article (32.2) interdisant les logements en sous-sol.

Ajout d’une section portant sur les usages additionnels pour chacun 
des groupes d’usages permettant l’abrogation du chapitre 6.

Groupe d’usages (en vigueur) Groupe d’usages (proposé) 

Utilité publique (U) (aucune modification)

Classe d’usages (en vigueur) Classe d’usages (proposé)

Utilité publique légère (u1) (aucune modification)

Utilité publique lourde (u2) (aucune modification)
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CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Usages

Ajout d’une sous-section comprenant des dispositions générales 
pour le groupe d’usages « Commerce ».

Ajout d’articles  (36.9 et 36.10) afin de favoriser la cohabitation des 
logements situés dans les bâtiments mixtes commerciaux.

Ajout d’un article (36.13) afin de restreindre certains usages 
commerciaux sur le territoire :

À caractère érotique, produit contenant du cannabis, vente ou 
utilisation d’armes à feu, prêts sur gages, entreposage extérieur 
pour certains usages

Ajout d’une norme visant à restreindre à 30% l’utilisation de 
pellicules opaques ou semi opaques, perforées ou non, dans les 
vitrines commerciales, ainsi que l’aménagement de murs intérieurs en 
deçà de 2 mètres de la vitrine.
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CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Usages

Modification d’un article (38) afin de modifier la superficie maximale de 
plancher permise pour les usages de la classe d’usages c1 (commerce 
de petite et moyenne surfaces), passant de 1 500 à 1 000 mètres 
carrés.

Modification d’un article (38) afin de modifier la superficie maximale de 
plancher pour un usage « épicerie » ou « pharmacie » de la classe 
d’usages c1, passant de 1 500 à 2 000 mètres carrés.

Modification de la liste des usages permis dans la plupart des classes 
d’usages du groupe d’usages « Commerce » par une liste exhaustive 
et inclusive.

Ajout d’un article (39.1) qui détermine les conditions à respecter pour 
un usage « fabrication de produits en vente sur place autres 
qu’alimentaires » de la classe d’usages c1.
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CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Usages

Ajout d’un article (39.2) qui détermine les conditions à respecter pour 
faire l’étalage extérieur de produits à vendre pour les usages de la 
classes d’usages c1.

Abrogation de tous les articles portant sur les usages spécifiquement 
exclus de la classe d’usages c1 qui concerne les débits de boissons 
alcooliques puisque gérés autrement.

Ajout d’un article (51.1) déterminant les exigences pour faire l’étalage 
extérieur de produits à vendre pour la classe d’usages c4 (commerce 
de grande surface) 

Ajout d’un article (51.2) déterminant les exigences à respecter pour 
l’entreposage de pneu à l’extérieur pour l’usage « vente ou location de 
remorques ou de véhicules motorisés domestiques tels qu’une 
automobile, motocyclette, motoneige et embarcation nautique ».
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CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Usages

Révision et déplacement d’articles du chapitre 6 (lequel est abrogé) 
au présent chapitre en y ajoutant une section sur les dispositions 
applicables pour la classe d’usages c6 (services liés aux véhicules 
routiers).

Création d‘une nouvelle classe d’usages c9 (Pôle de bureaux – Île-
des-Sœurs) reprenant une partie des usages autorisés du groupe 
d’usages « Industrie », lequel est abrogé.

Création d’une nouvelle classe d’usages e3 (cultuels et 
communautaires). Cette classe regroupe tous les usages de lieux de 
culte, ainsi que les activités communautaires et socioculturelles et les 
services d’aide à la personne.

Abrogation de la section 9 portant sur les usages prohibés puisque 
gérés ailleurs dans le chapitre.

16



CHAPITRE 4 (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé
Usages

Modification de l’article portant sur les usages sensibles (82.1) afin 
d’assurer une conformité avec le document complémentaire du 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de 
l’agglomération de Montréal.

Ajout d’un article (82.3.1) correspondant au contenu modifié de 
l’article 366.44 (chapitre sur les PIIA). Cet article s’applique à un projet 
qui prévoit un usage sensible et qui est situé dans la zone adjacente de 
300 mètres d’une emprise autoroutière ou d’une voie rapide.

Ajout d’une sous-section portant sur les dispositions générales des 
usages et constructions temporaires.

Ajout d’une nouvelle sous-section relative à un bâtiment temporaire de 
chantier.

Ajout d’une nouvelle sous-section relative à un bâtiment temporaire 
pour certains usages du groupe d’usages « Équipements collectifs ».
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Règlement de zonage (1700)
Aperçu des modifications proposées

CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à toutes les zones
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CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à toutes les zones

En résumé

Ce chapitre est entièrement remplacé et comprend toutes les 
dispositions applicables à toutes les zones. Il s’agit donc du 
volet normatif visant principalement les bâtiments, 
constructions et équipements accessoires ainsi que le 
stationnement, l’aménagement extérieur et l’architecture. Le 
contenu a été simplifié.

Les articles ne relevant pas d’un règlement de zonage sont 
abrogés (115.1, 115.2, 120, 121, 127.2, 148.3)
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CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à toutes les zones

En résumé

Section 2 : Bâtiments, constructions et équipements 
accessoires
(susceptible d’approbation référendaire)

Nouveau tableau à l’article 85 ayant but de faciliter la 
compréhension du lecteur.  De nouvelles normes sont 
intégrées pour les éléments suivants : jardin-potager, poteau et 
corde à linge, jeu extérieur, cloche de récupération du verre, 
auvent.

Des normes existantes ailleurs dans le chapitre ont été
abrogées et intégrées au tableau de l’article 85. Certaines 
d’entres elles ont également été revues et modifiées : 
thermopompes et climatiseurs, terrain de tennis (IDS), 
bâtiments accessoires, saillies d’un bâtiment principal ainsi que 
les clôtures, murets et haies.
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CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à toutes les zones

En résumé

Section 4 : Stationnement
(susceptible d’approbation référendaire)

Le remplacement, de 1 à 0, pour le minimum de case de 
stationnement exigé pour la classe d’usages h1 (bâtiment 
comprenant 1 logement).

Ajout de normes pour la recharge de véhicule électrique.

Simplification de l’article 98 concernant les matériaux de 
revêtement pour un stationnement. Un nouveau matériau est 
autorisé, l’enrobé liant à base de matière végétale.

L’article 100 est modifié afin de préciser la direction des 
faisceaux lumineux (vers le sol) pour l’éclairage d’un espace de 
stationnement.
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CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à toutes les zones

En résumé

Section 4 : Stationnement
(susceptible d’approbation référendaire)

La sous-section 3 portant sur les normes concernant les 
cases de stationnement pour personnes ayant un handicap 
physique est abrogé, puisque le code du bâtiment encadre ce 
volet.

La révision de la sous-section 4 concernant le stationnement 
pour vélo. De nouvelles normes sont intégrées pour les 
espaces de plus de 6 unités de vélos pour le groupe d’usages 
« Habitation ». Des normes sont également ajoutées pour les 
stationnement de vélo dans les bâtiments des groupes 
d’usages « Commerce » et « Équipements collectifs ».
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CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à toutes les zones

En résumé

Section 6 : Aménagement extérieur

Sous-section 1 : Espaces libres
(susceptible d’approbation référendaire)

Toute mention d’aménagement paysager est révisée et 
uniformisée.

Sous-section 3 : Plantation, entretien, protection et 
préservation des arbres
(non susceptible d’approbation référendaire)

Ajouts d’essences d’arbres prohibés, à l’exception des parcs 
municipaux, du Golf de l’Îles-des-Sœurs et du site de l’Hôpital 
Douglas.
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CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à toutes les zones

En résumé

Section 6 : Aménagement extérieur
(susceptible d’approbation référendaire)

Les sous-sections 4 (clôtures, murets et haies), 5 (piscine 
creusée ou hors terre), 6 (spa), 8 (réservoir de combustible), 9 
(séchage de linge et poteau de corde à linge), 10 (enclos et 
niche pour animaux domestiques), 11 (abri d’hiver) et 12 (abri-
soleil) sont abrogées puisqu’elles sont transférées au tableau 
de l’article 85. 

Les articles portant sur les climatiseurs et thermopompes 
(148.4 et 148.5) sont abrogés et transférés au tableau de 
l’article 85.

La sous-section 7 est modifiée en y retirant les articles 
vétustes portant sur les antennes.
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CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à toutes les zones

En résumé

Section 8 : Matériau de revêtement extérieur
(non susceptible d’approbation référendaire)

Sous-section 1 : Remplacement de composantes

Remplacement des articles 156 à 160.1 afin de retirer la 
notion d’harmonie architecturale et ce, dans le but d’assurer un 
meilleur encadrement réglementaire lors du remplacement de 
composantes ou de réfection d’un bâtiment. 

L’uniformisation des matériaux de revêtement pour les 
bâtiments des classes d’usages c9 « Pôle de bureaux- L’Île-
des-Sœurs » ainsi que des groupes d’usages « Équipements 
collectifs, « Golf », et « Utilité publique ».

Corrections apportées avec la nouvelle classification des 
usages
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Règlement de zonage (1700)
Aperçu des modifications proposées

CHAPITRE 6 : Dispositions spécifiques aux classes d’usages
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CHAPITRE 6 : Dispositions spécifiques aux classes d’usages
(non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Ce chapitre est entièrement abrogé puisque les dispositions 
ont été révisées et déplacées au chapitre 4 portant sur les 
usages ou au chapitre 5 portant sur les dispositions applicables
à toutes les zones.
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Règlement de zonage (1700)
Aperçu des modifications proposées

CHAPITRE 7 : Dispositions applicables à certaines zones
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CHAPITRE 7 : Dispositions applicables à certaines zones
(non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Abrogation d’un article (239.1) de la section 2 puisque le classe 
d’usage « commerce mixte (c3) » est abrogée.

Abrogation de la section 3 puisqu’une note est ajoutée à la grille de 
zonage concernée (P02-01). Les autres articles ne relèvent pas d’un 
règlement de zonage.

Un article (250) dans la section 5 des dispositions spéciales aux 
maisons de type Wartime vient préciser l’exclusion des garages et 
abris d’autos permanents en ce qui concerne l’angle des toitures à
respecter.

Abrogation de la section 6 portant sur l’usage « restaurant » puisque 
géré au Chapitre 4.

29



CHAPITRE 7 : Dispositions applicables à certaines zones
(non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Abrogation d’un article (259) de la section 7 portant sur le retrait de la 
notion d’harmonie architecturale étant donné la révision des articles 
156 à 160.2 au Chapitre 5. 

Dans la section 7, abrogation de plusieurs articles puisqu’ils sont 
gérés dorénavant au tableau de l’article 85 du chapitre 5 ou parce qu’ils 
ne sont plus pertinents.

Abrogation de la section 14 portant sur les usages additionnels aux 
groupes d’usages « Équipement collectifs (E) », lesquels sont traités au 
chapitre 4

Abrogation de l’article 283.22 traitant de l’usage « microbrasserie »
comme cette classe d’usages est abrogée au Règlement de zonage et 
géré au Règlement sur les usages conditionnels (RCA14 210005)
(ce point est susceptible d’approbation référendaire )
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Règlement de zonage (1700)
Aperçu des modifications proposées

CHAPITRE 8 : Affichage
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CHAPITRE 8 : Affichage (non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Remplacement du chapitre en entier.

Meilleure adéquation des dispositions avec les attentes actuelles 
en termes d’affichage.

Retrait des références aux enseignes hors standard (abrogation 
de ce plan d’implantation et d’intégration architecturale - PIIA -
dans le chapitre 9).

Ajout d’une référence à l’application d’un PIIA à toutes nouvelles 
enseignes rattachées au bâtiment ainsi qu’à une enseigne sur 
une clôture de chantier (PIIA ajoutés dans le chapitre 9).
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Objet Norme précédente Nouvelle norme

1- Interdire les 
enseignes sur 
boîtiers

Autorisées partout, mais 
superficie limitée dans le centre-
ville et sur la pointe-nord de l’Île-
des-Sœurs.

Interdire sur l’ensemble du territoire, mais ne concerne 
pas les lettres profilées (lettres channel). Retrait des 
droits acquis (délai de 24 mois si le certificat a été émis 
depuis plus de 6 ans). (voir chapitre 10)

2- Réduire les 
superficies 
d’affichages

1 m
2

par mètre linéaire de 
façade.

0,4 m
2

par mètre linéaire de façade, pour un maximum 
de 8 m

2
.

Maximum de 15 m
2

sur une façade de plus de 20 m de 
long, implantée à plus de 50 m de la rue.

3- Réduire la 
projection maximale 
d’une enseigne en 
saillie

1 m (39 po) et illimitée pour le 
Centre-ville et la pointe-nord de 
l’Île-des-Soeurs.

0,76 m (30 po) de projection totale, mais 24 po pour la 
dimension de l’enseigne.

4- Réduire le nombre 
d’enseigne autorisée 
au centre-ville et sur 
la pointe-nord de 
l’IDS

Illimité, mais 1 seule enseigne à
plat.

Autoriser 2 enseignes dans le secteur centre-ville, et 1 
sur le reste du territoire.

Principales modifications :

CHAPITRE 8 : Affichage (non susceptible d’approbation référendaire)
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Modification
proposée

Norme en vigueur Norme proposée

5- Retirer l’interdiction 
d’afficher sur le boulevard 
René-Lévesque

Interdiction (les enseignes étaient 
approuvées en PIIA hors-standard)

Normes générales.

6- Autoriser les enseignes qui 
ont la forme d’un objet usuel

Non autorisée (n’était pas appliqué) Autoriser, sauf ce qui est relatif à la 
nudité.

7- Augmenter le dégagement 
minimal d’une enseigne par 
rapport au sol

2,20 m 2,40 m

8- Autoriser des enseignes sur 
auvents pour les centres 
commerciaux

Non autorisées (les enseignes étaient 
approuvées en PIIA hors-standard)

Autoriser selon les caractéristiques 
des auvents existants.

Principales modifications :

CHAPITRE 8 : Affichage (non susceptible d’approbation référendaire)
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Modification
proposée

Norme en vigueur Norme proposée

9- Autoriser 2 enseignes à plat 
pour un bâtiment de coin

Autorisé partout, sauf au centre-ville 
et sur la pointe-nord de l’Île-des-
Soeurs (étaient approuvées en PIIA 
hors-standard)

Autoriser 2 enseignes à plat pour un 
bâtiment de coin sur l’ensemble du 
territoire.

10-Permettre qu’une enseigne à
plat installée au rez-de-chaussée 
(rdc) puisse l’être ailleurs qu’au-
dessus de l’entrée

Les occupants des étages 
supérieurs peuvent s’afficher 
seulement au-dessus d’une porte 
au rdc. Les autres emplacements 
étaient approuvés en PIIA hors-
standard.

Au-dessus ou à côté d’une porte du 
rdc.

11- Préciser les normes pour 
l’affichage sur l’entablement du 
dernier étage d’un bâtiment de 
plus de 3 étages occupé
entièrement par des usages des 
groupes commerces ou 
équipements collectifs

2 enseignes autorisées. 9 m
2

ou 
13,5 m

2
si visible de l’autoroute.

42 m
2

maximum pour toutes les 
enseignes du terrain visé.

Norme de superficie générale. 
Permettre 2 enseignes sur 
l’entablement, à raison d’une par mur.

Principales modifications :

CHAPITRE 8 : Affichage (non susceptible d’approbation référendaire)
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Modification
proposée

Norme en vigueur Norme proposée

12- Ajout de normes pour 
autoriser des enseignes sur 
une clôture de chantier

Non autorisée (2 projets approuvés 
en PIIA hors-standard).

Enseigne couvrant, par longueur de 
terrain, un maximum de 15 % de la 
surface de la clôture.

Au moins 25 % du reste de la clôture 
doit avoir un contenu graphique à
caractère artistique, social, historique 
ou éducatif.

La possibilité d’installer des 
enseignes sur poteau sans certificat 
ne s’appliquera pas s’il y a installation 
d’enseignes sur clôture.

13- Permettre des enseignes 
rotatives sous forme de 
poteau de salon de coiffure

Non autorisées, car rotatif (quelques 
unes installées sans certificat)

Normes générales des enseignes en 
projection, diamètre maximal de 30 
cm.

14- Ajout de normes pour les 
groupes d’usage Golf et Utilité
publique

Aucunes normes (étaient 
approuvées en PIIA hors-standard)

Normes générales (1 enseigne 
rattachée et 1 enseigne détachée)

Principales modifications :

CHAPITRE 8 : Affichage (non susceptible d’approbation référendaire)
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Modification
proposée

Norme en vigueur Norme proposée

15- Exiger un plan d'ensemble 
pour des enseignes installées 
aux étages autres que le rez-
de-chaussée, lorsqu'il y a plus 
d'un occupant, ainsi que pour 
des enseignes sur auvents 
installées sur un centre 
commercial

Les demandes étaient traitées à la 
pièce.

Que le propriétaire de l’immeuble 
dépose un plan d’ensemble.

Les auvents installés sur un même 
bâtiment doivent avoir des 
caractéristiques identiques : couleur 
de fond, taille du contenu, matériau, 
etc.

Principales modifications :

CHAPITRE 8 : Affichage (non susceptible d’approbation référendaire)
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Règlement de zonage (1700)
Aperçu des modifications proposées

CHAPITRE 9 : Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
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CHAPITRE 9 : PIIA (non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Modification des articles 363.41, 363.43 et 363.44 afin d’étendre 
l’application du PIIA concernant l’atténuation du bruit au secteur situé
jusqu’à 300 mètres de distance d’une autoroute ou d’une voie rapide.

Modification des sous-sections 8 et 10 afin de retirer les articles 
traitant d’une demande de démolition par PIIA puisque celles-ci seront 
gérées par le nouveau Règlement régissant la démolition d’immeubles 
(sommaire décisionnel 1219198001).

Abolition d’un PIIA pour un affichage dans le centre-ville et sur la 
pointe-nord de l’Îles-des-Sœurs.

Abolition du PIIA pour une enseigne hors-standard.

Ajout d’un PIIA pour une enseigne rattachée au bâtiment.
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CHAPITRE 9 : PIIA (non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Modifications aux objectifs et critères du PIIA pour une enseigne 
détachée du bâtiment.

Ajout d’un PIIA pour une enseigne sur une clôture de chantier.

Ajout d’un PIIA pour l’installation d’un bâtiment temporaire pour 
certains usages du groupe d’usages « Équipements collectifs », 
lorsqu’il est visible d’une rue ou d’un parc adjacent.
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Règlement de zonage (1700)
Aperçu des modifications proposées

CHAPITRE 10 : Droits acquis
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CHAPITRE 10 : Droits acquis (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Révision et remplacement des articles 376, 377 et 378 portant sur les 
usages dérogatoires et les droits acquis;

Ajout d’un délai de 24 mois pour l’extinction des droits acquis pour les 
enseignes sur boîtiers. Au final, lorsque le certificat d’autorisation a été
émis depuis plus de 72 mois (6 ans), le propriétaire a 24 mois pour se 
conformer. Si  le certificat d’autorisation d’affichage a été obtenu depuis 
moins de 72 mois, l’enseigne sur boîtier peut être conservée jusqu’à
concurrence de ce terme, calculé depuis la date d’émission dudit 
certificat. 
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Règlement de zonage (1700)
Aperçu des modifications proposées

ANNEXE A : Index terminologique
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Index terminologique (non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Abrogation des définitions suivantes : 

« appareils d’amusement », « bureau-studio », « café-resto », « carcasse », « casse-croûte », 
« cimetière d’autos ou cour de ferraille », « débit d’essence », « débit d’essence/dépanneur », 
« enseigne multiforme », « érotique », « galerie d’amusement », « habitation familiale », 
« habitation multifamiliale », « habitation multiplex », « habitation unifamiliale », « marché aux 
puces », « massothérapeute », « microbrasserie », « premier étage », « repas », « restaurant », 
« roulotte », « salle à manger », « salle d’amusement », « service de boissons de type bar » et 
« station-service »;

Ajout des définitions suivantes : 

« arme », « bungalow »,  « centre de traitement de matières organiques », « conciergerie », 
« cottage », « débit de boissons alcooliques », « duplex », « duplex surélevé »,  « enseigne sur 
boîtier », « ensemble immobilier »,  « maison boomtown », « maison d'appartements », « maison 
urbaine », « multiplex », « quadruplex », « résidence collective de soins et de santé », 
« résidence supervisée », « rez-de-chaussée », « triplex », « triplex surélevé », « véhicule lourd »
et « véhicule récréatif ».

Modification des définitions suivantes : 

« enseigne en vitrine », « enseigne suspendue » et « établissement exploitant l'érotisme »
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Règlement de zonage (1700)
Aperçu des modifications proposées

ANNEXE B : Plans de zonage
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Plan de zonage (non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Simplification de la cartouche des plans de zonage.

Retrait de l’échelle numérique et ajout d’une échelle graphique.

Retrait des classes d’usages sous les numéros des zones.

Changement de la couleur d’affectation principale pour les zones 
« Industrie » devenant « Commerce ».
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Plan de zonage (non susceptible d’approbation référendaire)

Nouvelle cartouche et échelle numérique
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Règlement de zonage (1700)
Aperçu des modifications proposées

ANNEXE C : Grilles des usages et normes
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Grilles de zonage 
(susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Modification de toutes les grilles 
de zonage à partir d’une nouvelle 
grille de base reflétant la nouvelle 
classification des usages.

Modification de certaines grilles 
afin de remplacer l’identification des 
usages spécifiquement permis ou 
interdits, qui sont identifiés par un 
sous paragraphe d’un paragraphe 
d’un numéro d’article, par le nom de 
l’usage (43 type de notes 
modifiées)
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Grilles de zonage (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Modification de grilles où la classe d’usages c3 (commerce mixte) 
a été abrogée en :

permettant les usages du groupe « Habitation », si ce n’est pas 
le cas, et en déterminant le nombre de logements maximum 
permis;
permettant la classe d’usages c1, si ce n’est pas le cas;
indiquant, en bas de page, qu’un usage de la classe d’usages 
c1 est obligatoire au rez-de-chaussée pour les commerces 
situés dans certaines zones commerciales le long de la rue 
Wellington (C02-12, C02-20, C02-32, C02-71, C02-77 et C02-
83)

Modification de grilles pour ajouter la nouvelle classe d’usages c9 
(Pôle de bureaux ‒ L’Île-des-Sœurs) au lieu de la classe d’usages 
« Industrie » comme celle-ci est abrogée.

Modification de l’affectation principale des grilles I03-05 et I03-
135 en raison de l’abrogation du groupe d’usages « Industrie »
pour le groupe d’usages « Commerce ».
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Grilles de zonage (susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Modification de grilles où la classe d’usages c5 (artériel lourd) a 
été abrogée.

Modification de certaines grilles pour ajouter la nouvelle classe 
d’usages e3 (cultuels et communutaires) et suppression, 
lorsqu’applicable, de la classe d’usages e1 (lorsque la zone 
comprend uniquement cet usage).

Abrogation des grilles C03-13 et C03-14 qui n’avaient pas été
abrogées lors de derniers amendements.
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Règlement sur les usages 
conditionnels (RCA14 210005)

Aperçu des modifications proposées
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Règlement sur les usages conditionnels RCA14 210005
(susceptible d’approbation référendaire)

En résumé
Ajout des définitions suivantes : « débit de boissons alcooliques » et 

« microbrasserie » ainsi que la suppression de la définition 
« établissement avec service de boissons alcoolisées ».

Modifications apportées afin de maintenir la cohérence suite à la 
nouvelle classification des usages du Règlement de zonage (1700).

Modifications afin d’y transférer  l’usage « microbrasserie » de la 
classe d’usages c8 abrogée au Règlement de zonage (1700).

Révision de liste des zones où l’on autorise l’usage conditionnel pour 
un « débit de boissons alcooliques » et « microbrasserie » suite au 
Règlement RCA21 210005 (concordance du PPU de la Partie-Nord de 
l’Île-des-Sœurs). La zone C03-12 étant abrogée, on y remplace les 
zones assujetties par les suivantes : C03-138, C03-139, C03-140, C03-
141, C03-142, C03-143, H03-144 et H03-147.
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Règlement sur certificats 
d’autorisation et d’occupation 

(RCA08 21 0004)
Aperçu des modifications proposées
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Règlement sur les certificats d’autorisation et d’occupation 
RCA08 210004
(non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Abrogation de l’obligation d’émettre un certificat d’autorisation pour 
l’installation ou la construction d’un bureau de vente ou de location.

Les articles 9 et 24 sont modifiés vu l’adoption d’un nouveau 
Règlement régissant la démolition d’immeubles. 

L’article 14 est modifié pour y préciser les documents requis lors 
d’une demande de certificat d’affichage.
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Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2021)

Aperçu des modifications proposées
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Règlement sur tarifs (exercice financier 2021) 
(non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

Abrogation du tarif sur le PIIA d’affichage hors-standard.

Ajout de l’article 14.1 portant sur l’adoption du Règlement régissant la 
démolition d’immeubles.
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Règlement sur le lotissement 
1751

Aperçu des modifications proposées
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Règlement sur le lotissement 1751 
(non susceptible d’approbation référendaire)

En résumé

L’article 38 est modifié en raison de la nouvelle classification des 
usages.
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Projet de règlement RCA21 210010P

Conseil d’arrondissement – 29 juin 2021
16 juillet : avis public – tenue de consultation publique
2 août 2021 : début de la consultation publique écrite
21 août : fin de la consultation publique écrite

Conseil d’arrondissement – 7 septembre 2021 
Adoption du second projet de règlement
9 septembre 2021 : Avis public annonçant la possibilité de 

faire une demande de participation à un référendum 
14 au 21 septembre 2021 : période de réception des 

demandes d’approbation référendaire
Conseil d’arrondissement – 5 octobre 2021

Adoption du règlement

Procédure d’adoption 

Émission du certificat de conformité du Plan d’urbanisme de 
la Ville de Montréal et entrée en vigueur du règlement 
(automne 2021)
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MERCI

Obtenir le projet de règlement : 
https://portail-
m4s.s3.montreal.ca/pdf/projet_de_reglement_rca21_210010p1_adopte.pdf

Obtenir le dossier décisionnel pour consulter et lire le 
projet de règlement RCA21 210010P et l’ensemble des 
pièces jointes sur le site de la consultation.
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