
Soucieux de parfaire continuellement ses outils urbanistiques, l'arrondissement d'Outremont procède à 
une optimisation de son règlement de zonage 1177 dans le but d'améliorer sa prestation de service à 
l'égard des citoyennes et citoyens. 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 à l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), aux articles 130 et 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette Charte. 
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MODIFICATION RÈGLEMENT DE ZONAGE (1177)
Optimisation du règlement de zonage

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

OBJECTIFS POURSUIVIS

Les modifications au règlement de zonage proposées vont de pair avec la refonte du règlement 
concernant les permis et certificats AO-561. Le règlement de zonage numéro 1177 de l'arrondissement 
d'Outremont a été adopté en 1992. Bien qu'il y ait eu plusieurs modifications ponctuelles au cours des 
années, certaines normes manquent de clarté, ce qui entraîne certains irritants au niveau de la 
compréhension et de l'application dudit règlement. Compte tenu de ces ambiguïtés existantes, 
l'arrondissement doit composer avec plusieurs directives d'application émises au courant des années. La 
direction adjointe d'arrondissement, gestion du territoire, du patrimoine et du soutien administratif 
propose ainsi une série de modifications dans le but d'optimiser le règlement de zonage.

Les modifications visent les principaux objectifs suivants : 

● Optimiser, moderniser et clarifier la réglementation d'urbanisme, au bénéfice du service à la 
clientèle;

● Assurer une meilleure protection de la qualité du cadre bâti outremontais;
● Palier à la complexité excessive de nos règlements;
● Mettre à niveau la réglementation conformément à la législation en vigueur;
● Formaliser les directives d’application.
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Le projet de règlement comporte 54 articles et les modifications proposées visent peu le sens de 
l’application des normes. En plus de formaliser les directives d’applications, il améliore certaines 
structures et mets à jour la terminologie. Voici les principaux objets des modifications :

Occupation des terrains:

Les normes actuelles relatives à la densité d'occupation des terrains ne reprennent pas la même 
terminologie que dans le règlement concernant les permis et certificats. De plus, les grilles des usages et 
normes incluses au règlement de zonage 1177 n'utilisent pas les mêmes termes que les articles du 
règlement de zonage reprenant pourtant les mêmes notions. La modification réglementaire harmonise 
ainsi l'utilisation des termes de densité d'occupation du sol dans l'ensemble de la réglementation. Voici 
les précisions apportées au sujet de la densité d'occupation des terrains:

Coefficient d'occupation du sol : Le terme coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) a été repris, tel qu'il 
était indiqué dans les grilles des usages et des normes. De plus, la méthode de calcul a été précisée en 
identifiant que les mesures de superficie de plancher sont effectuées à l'extérieur des murs et que tout 
plancher sous le niveau du sol est exclu du calcul. Cela correspond à la méthode de calcul utilisé en 
arrondissement.

Pourcentage de couverture au sol : Le terme couverture au sol a été repris, tel qu'il était indiqué dans 
les grilles des usages et des normes. Actuellement, les constructions en porte-à-faux, peu importe leur 
profondeur, ne sont pas incluses dans le calcul de la couverture au sol. À ce sujet, certaines précisions 
ont été apportées aux porte-à-faux, qui seront inclus au calcul de couverture au sol lorsqu'ils dépassent 
une certaine projection. 
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Appareils mécaniques : 

Certaines modifications ont également été apportées aux articles encadrant l'implantation des appareils 
mécaniques. Des situations particulières ont été ciblées concernant l'obligation d'installer un écran 
acoustique. Pour les appareils aux toits, lorsque installé sur un toit plus bas en étages qu’au moins un 
autre toit environnant situé dans un rayon de 20 m mesuré à partir de l’appareil, des mesures 
d’atténuation du bruit, notamment un écran acoustique, devront être prévues. Pour un appareil au sol, si 
un requérant ne désire pas installer d'écran acoustique, l'appareil devra être situé à au moins trois 
mètres des lignes de propriété. Voici un exemple illustrant la situation pour un appareil au sol:

De plus, au règlement concernant les permis et certificats, 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 a été ajoutée. Le but recherché est que les mesures 
d’atténuation permettant de respecter le règlement sur le bruit AO-21 soit prévues avant l’installation des 
appareils.
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Hauteur des bâtiments : 

Les définitions qui étaient présentes dans le règlement concernant les permis et certificats rendaient 
confuses les méthodes de calcul des hauteurs en mètres et en étages. Par exemple, la détermination 
d'un rez-de-chaussée devenait difficile et n'était pas adaptée à ce que nous retrouvons sur le territoire de 
l'arrondissement. Les normes concernant les méthodes de calcul de la hauteur ont alors été intégrées au 
règlement de zonage 1177. Celles-ci ont été ajoutées au chapitre 13, où nous retrouvions déjà quelques 
articles concernant la hauteur des bâtiments. Pour le calcul des hauteurs, les normes reprennent le 
même principe que la méthode d'application actuelle, avec l'ajout d'une option pour l'emplacement de la 
prise de mesure au sol. Le calcul peut ainsi se faire de la même façon qu'aujourd'hui, soit au niveau 
moyen du sol à l'alignement de construction ou bien à la ligne d'implantation du plan de façade principale 
existant. L'option de la ligne d'implantation au plan de façade principale a été ajoutée, entre autres, pour 
prendre en considération les terrains en pente où l'alignement de construction pourrait se retrouver 
beaucoup plus bas que le bâtiment existant. Ainsi, selon le cas, la méthode de calcul qui avantage le 
citoyen sera prise afin de déterminer la hauteur.
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Hauteur des bâtiments : 

À plusieurs endroits sur les avenues commerciales, des établissements comportent des commerces au 
niveau du sous-sol. Par exemple, sur l'avenue Bernard, les commerces qui sont situés au sous-sol sont 
considérés comme des rez-de-chaussée pour l'application du règlement de zonage et des grilles des 
usages et des normes. Afin de régulariser la méthode d'application de la réglementation, l'article 4.5.3 a 
été remplacé par le suivant :

4.5.3.  Un sous-sol peut être occupé par un usage commercial, à la condition que cet usage soit       
également exercé au rez-de-chaussée. 

Lorsque le niveau du sous-sol donne directement accès à la rue, celui-ci est considéré comme un 
rez-de-chaussée pour les fins d’application de l’usage.
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Hauteur des bâtiments : 

Le projet de règlement introduit également la notion de mezzanines intérieures entre deux étages, 
conformes à la notion du Code de construction à l'égard du 40% de superficie de l'étage inférieur et qui 
n'affectent pas la hauteur hors tout. De plus, il introduit également la possibilité d'ajouter un étage 
additionnel sous un comble, pourvu qu'il n'entraîne pas de rehaussement du faîte de toit. Voici les 
articles proposés et des schémas illustratifs des deux situations:

13.7.8.   Malgré la définition d’étage, une mezzanine n'est pas considérée comme un étage dans le cas 
où les trois conditions suivantes sont remplies: 

1° Il s’agit d’un niveau intermédiaire ou d’un balcon intérieur entre le plancher et le plafond d’un 
étage; 
2° Sa superficie est plus petite ou égale à 40% de celle de l’étage situé immédiatement 
en-dessous;
3° Pour un bâtiment dont la hauteur en étage correspond à la hauteur maximale autorisée, le toit 
du dernier étage n’est pas rehaussée.

13.7.9.    Malgré les articles 13.7.1 et 13.7.7, un étage additionnel sous les combles est autorisé sous un 
toit à pignon ou un toit à versant. Des lucarnes peuvent être ajoutées à la condition que le rehaussement 
occasionné par leur ajout sur un versant du toit n’excède pas 40 % de la superficie de ce versant et que 
le faîte du toit ne soit pas rehaussé.
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Piscines résidentielles : 

Depuis le 1er juillet 2021, la modification au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles est 
entrée en vigueur. Il est de la responsabilité de l’arrondissement de faire appliquer ces normes édictées 
par le gouvernement provincial. Le règlement de zonage est alors modifié afin de remplacer l’article 
16.1.3 «Sécurité et contrôle de l’accès» par une référence directe à la réglementation provinciale en 
vigueur. Les principales modifications au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles sont les 
suivantes :
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● Ajout de l’exigence pour des clôtures 
d’enceinte en mailles lattées si les mailles 
ont plus de 30mm;

● Ajout de la possibilité qu’un mur de bâtiment 
soit une enceinte si aucune fenêtre à moins 
de 3m du sol;

● Précisions sur les loquets des portes 
d’enceintes;

● Ajout de l’interdiction de mobilier adossé 
pouvant permettre d’entrer dans une piscine 
hors-terre;

● Ajout de l’exigence d’un certificat pour 
l’ajout d’un plongeoir.

Un lien vers le site internet du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation sera mis en ligne sur 
la page internet de l’arrondissement afin que l’information soit facilement accessible aux citoyennes et 
citoyens.

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
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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 second projet de règlement : 6 juin  2022
● Processus d'approbation référendaire : juin 2022
● Adoption du règlement : 4 juillet  2022
● Certificat de conformité/Entrée en vigueur: juillet/août

*Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. En effet, 
l’objet de ce projet est couvert par l’article 113 alinéa 2, paragraphes 3, 5, 6, 10 et 22  de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Conformément au 1er paragraphe du 3e alinéa de l’article 123 de la LAU, 
le projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire.

1. Copie du sommaire décisionnel numéro 1217776012
2. Projet de règlement AO-562-P1

CHEMINEMENT DU RÈGLEMENT ET PROCHAINES ÉTAPES

ANNEXES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFl2rplxqnRavQDY0-CN0gbD5umPNaKVkP_ufbYt4mtP1GTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFl2rplxqnRavQDY0-CN0gbD5umPNaKVkP_ufbYt4mtP1GTA/viewform

