
Soucieux de parfaire continuellement ses outils urbanistiques, l'arrondissement d'Outremont procède à 
la refonte de son règlement concernant les permis et certificats dans le but d'améliorer sa prestation de 
service à l'égard des citoyennes et citoyens. Bien qu’il s’agisse d’un règlement administratif non assujetti 
à une consultation publique par la Loi, l’arrondissement désire partager l’information et prendre les 
commentaires citoyennes et citoyens par le biais d’un processus de consultation. Cette période de 
consultation écrite est proposée en amont de l’assemblée publique de consultation qui se tiendra le 24 
mai à 18:00, à la salle du conseil d’arrondissement.

Les pouvoirs habilitants en la matière se trouvent aux articles 113 et 119 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), délégués au Conseil d'arrondissement conformément à l'article 131 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRLQ, c. C-11.4).
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES PERMIS ET 
CERTIFICATS (AO-561)
Remplacement du Règlement concernant les permis 
et certificats (1176)

OBJECTIFS POURSUIVIS

L'arrondissement d'Outremont procède à la refonte de son règlement concernant les permis et 
certificats. Ainsi, le règlement concernant les permis et certificats (1176) est remplacé par le règlement 
éponyme numéro AO-561. La refonte vise les objectifs suivants : 

● Faciliter la compréhension du règlement pour les citoyens 

● Réévaluer l’ensemble des définitions

● Refaire la structure en retirant les objets abrogés et et induisant une logique plus claire

● Revoir et simplifier les documents requis

● Ajouter la possibilité de révoquer un permis ou un certificat

Territoire applicable : Ensemble de l’arrondissement
Responsables : 
Laurence Boisvert-Bilodeau, conseillère en planification
Jean-François Lebrun,  conseiller en aménagement 
Téléphone  : 438 354-0254
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Révision de la structure

La structure du règlement concernant les permis et certificats est modifiée afin de faciliter la lecture et la 
compréhension par les citoyennes et citoyens. Les sections comportant les types de permis et certificats 
requis, les documents à déposer par types de permis ou certificats ainsi que les situations de caducités 
sont disposées sous forme de tableaux. La révision de la structure permet de retirer les multiples articles 
abrogés qui se sont accumulés au cours des années et de rendre le règlement plus accessible et 
convivial.

Documents exigés

Le nouveau règlement sur les permis et certificats AO-561 comporte une section sur les documents 
requis par types de permis ou certificats, disposés sous forme de tableau. La documentation est révisée 
afin de la simplifier et de l'actualiser en fonction des besoins réels en ce qui a trait à l'analyse de la 
conformité des demandes. Dans le cas précis des appareils mécaniques, un document supplémentaire 
sera exigé dans certaines situations particulières prévues au règlement. Il s'agit de l'exigence de fournir 
une étude acoustique pour les immeubles commerciaux ou institutionnels adjacents à des zones 
résidentielles et pour les bâtiments multifamiliaux de plus de 12 logements. Le but recherché est que le 
demandeur prévoit et installe des mesures d'atténuation du bruit en amont de l'installation de l'appareil.

Gestion du territoire, du patrimoine et du 
soutien administratif

DESCRIPTION DU PROJET



RÈGLEMENT CONCERNANT LES PERMIS ET 
CERTIFICATS (AO-561)

Document préparé le 28 avril 2022

Révision de la terminologie

L'ensemble des 187 définitions du règlement 1176 ont été révisées afin de les actualiser, tout en 
induisant davantage de cohérence dans la terminologie utilisée. Le nombre de définitions du règlement 
AO-561 passe donc à 90. Les définitions sont révisées aux fins suivantes :

● Retirer les définitions désuètes, soient des définitions qui ne correspondent plus à une 
terminologie utilisée dans la réglementation d'urbanisme;

● Retirer les définitions qui sont identiques à celles du dictionnaire;
● Intégrer certains concepts à même le règlement de zonage (1177), tels les méthodes de calcul de 

la hauteur, du coefficient d'occupation du sol ou de la couverture au sol, les définitions relatives à 
certains usages résidentiels (unifamiliale, duplex, triplex, etc), celles relatives à l'aire et la hauteur 
d'une enseigne, etc ;

● Ajouter certaines définitions, notamment celles de marquise et d'auvent qui diffèrent de 
l'application courante;

● Harmoniser la terminologie dans le règlement sur les permis et certificats et dans le règlement de 
zonage (1177).
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DESCRIPTION DU PROJET (suite)

Suspension ou révocation

Le règlement sur les permis et certificats comporte un nouvel article qui permet à l'autorité compétente 
de suspendre ou révoquer un permis ou un certificat délivré conformément au AO-561. Ce nouvel article 
pourra être appliqué lorsque les conditions de la délivrance du permis ou certificat ne sont pas 
rencontrées, que le permis ou certificat a été délivré par erreur ou que les travaux exécutés sont non 
conformes.
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● Avis de motion et adoption du premier projet de règlement : 2 mai 2022

● Période de consultation écrite : 5 au 23 mai  2022

Les commentaires et questions peuvent être soumis de deux façons:
Par le formulaire au lien suivant: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFl2rplxqnRavQDY0-CN0gbD5umPNaKVkP_ufbYt4mtP1GTA
/viewform
Par la poste: 543, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H2V 4R2

● Assemblée publique de consultation : 24 mai 2022 
● Adoption du règlement : 4 juillet  2022
● Entrée en vigueur: juillet

*Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

1. Copie du sommaire décisionnel numéro 1217776012
2. Projet de règlement AO-561

CHEMINEMENT DU RÈGLEMENT ET PROCHAINES ÉTAPES

ANNEXES
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