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Vision et objectifs



Mise en contexte

Priorités Plan stratégique Montréal 2030 : 

1. - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 
et devenir carboneutre d’ici 2050
2. - Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, 
ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et 
aquatique au coeur de la prise de décision
3- Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de 
mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) 
intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
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Plan climat MHM 2022-2030

cinq (5)  chantiers :

Règlement d’urbanisme 
01-275

STRATÉGIE A2 - DÉVELOPPER ET DENSIFIER DES MILIEUX DE VIE DURABLES DE QUALITÉ 

Le territoire de MHM présente plusieurs occasions de requalification de terrains vacants, en friche ou sous-utilisés, pour accueillir 
de nouveaux projets immobiliers. MHM s’assurera que chaque projet sera bien encadré et accompagné afin qu’il contribue à la 
consolidation ou à la création de milieux de vie durables de qualité.
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L’Arrondissement de MHM souhaite poursuivre les initiatives 
réglementaires afin d’augmenter sa résilience face aux enjeux 
environnementaux, à la crise climatique et à la perte de la 
biodiversité.

Le projet de règlement 01-145-149 vise à préciser et à affiner les 
dispositions favorisant les bonnes pratiques d’aménagement, 
d’architecture et de paysage au regard de la transition 
écologique.

Vision
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Volet 1 : Facteur de résilience climatique (FRC)

Assurer un encadrement qualitatif des aménagements paysagers par 
l’intermédiaire du FRC

Volet 2 : Verdissement

Réviser la notion de superficie végétalisée pour favoriser la croissance des 
végétaux 

Favoriser le verdissement des cours avant afin d’offrir une interface paysagère 
entre le cadre bâti et le domaine public

Resserrer les règles d’abattage et de plantation d’arbres

Bonifier les normes de verdissement applicables aux aires de stationnement 
extérieures afin de réduire les surfaces imperméables et leurs impacts

Objectifs
Volet 3 : Mobilité durable

Accroître l’implantation d’unités de stationnement pour vélo et en améliorer 
l’aménagement

Favoriser l’aménagement d’unités de stationnement adaptées aux véhicules 
électriques et à l’autopartage

Limiter l'aménagement d’unités de stationnement véhiculaire aux abords des 
stations de métro et de service rapide par bus (SRB)
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Volet 1 : Facteur de 
résilience climatique 
(FRC)



Le mécanisme du FRC propose l’attribution d’une pondération à une liste de 
critères d’aménagement et d’architecture de paysage, en exigeant l’atteinte de 
seuils déterminés au préalable à la réglementation d’urbanisme.

Le FRC s’applique à un nouveau bâtiment ou un agrandissement de plus de 
2000 m2 d’aire de plancher, occupé par un usage résidentiel multifamilial de 36 
logements (H7) et plus ou un usage commercial, industriel ou institutionnel.

Le FRC s’ajoute aux dispositions du règlement d’urbanisme en vigueur, et offre 
une flexibilité dans son application :

➔ favorise la plantation en pleine-terre et la préservation des arbres 

matures 

➔ offre des points bonus pour l’intégration de végétaux comestibles (arbres 

fruitiers), d’espaces dédiés à l'agriculture urbaine ou de murs végétaux ;

➔ encourage l’aménagement de toits verts intensif v/s extensif.

1.1 Assurer un encadrement qualitatif des aménagements 
paysagers par l’intermédiaire du FRC

Comment le calculer ?

Avec la formule suivante: FRC = 
ARC total ÷ Superficie totale du terrain

Quel est le seuil à atteindre ?

La valeur de FRC à atteindre est différente selon 
l’usage du terrain selon lequel le facteur est 
calculé. Il est aussi différent si les travaux sont 
effectués pour un agrandissement d’une 
construction existante ou pour une nouvelle 
construction. 
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Composantes évaluées :
1. Perméabilité des surfaces 

surface non scéllée, ouvrage de biorétention, etc.
2. Plantation 

arbre, arbuste, plance vivace et couvre-sol, agriculture urbaine, etc..
3. Végétalisation des bâtiments

toit végétalisé mur végétalisé, clôture végétalisée, etc. 

Pondération

Valeur écologique Valeur paysagère

Réduction des 
îlots de chaleur

Gestion des 
eaux pluviales

Biodiversité Qualité de l’air Esprit du lieu Qualité de vie

© Louis-Étienne Doré, Mélanie 
Dusseau, lJacques Nadeaut, | 
arr. MHM

Facteur de résilience climatique (FRC)

Critères : Critères :



387.2.10. Sur un terrain, un facteur de résilience climatique minimal doit être respecté, lequel varie selon 
l’usage exercé, le taux d’implantation du bâtiment et la nature des travaux, conformément aux tableaux 
suivants :

Dispositions réglementaires :

➔ Ajout des articles 387.2.9, 387.2.10 et de 
l’Annexe E ;

➔ Insertion de définitions additionnelles à 
l’article 5. 

1.1 Assurer un encadrement qualitatif des aménagements 
paysagers par l’intermédiaire du FRC
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1.1 Assurer un encadrement qualitatif des aménagements 
paysagers par l’intermédiaire du FRC
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1.1 Assurer un encadrement qualitatif des aménagements 
paysagers par l’intermédiaire du FRC

PROJET DE RÈGLEMENT 01-275-149 

EXEMPLE 1 - PERMÉABILITÉ DES SURFACES

Surface partiellement 
scellée

Surface semi scellée Surface non scellée 
en pleine terre

Surface scellée

Pavé alvéolé comblé 
avec végétaux.
Source: Vivre en Ville

Pavage perméable, 
Travertina Brut.
Source: Techo-Bloc

Entrée de garage en 
asphalte.
Source: Les pavages montérégiens, via 
La Presse

Jardins
Source: Campus de la transition 
écologique



1.1 Assurer un encadrement qualitatif des aménagements 
paysagers par l’intermédiaire du FRC
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EXEMPLE 1 - PERMÉABILITÉ DES SURFACES 
(OUVRAGE DE BIORÉTENTION)

Jardin de pluie
Il consiste en une légère pente dans le sol, menant à un jardin végétalisé. Celui est le point le plus 
bas sur le terrain, donc les eaux de ruissellement provenant de toiture ou de surface perméable, 
après de fortes pluies,  se retrouvent dans le jardin de pluie. 

Jardin de pluie dans la cour d’une maison 
unifamiliale. 
Source: SCHL

Jardin de pluie devant le stationnement de 
condominiums.  
Source: Vivre en ville

Milieu humide
Il consiste en un espace rempli d’eau. Il sert à entreposer l’eau lors d'inondations ou 
de fortes pluies. Un milieu humide peut être fait de manière naturelle ou artificielle.

Milieu humide aménagé dans un espace urbain.
Source: Ministère de la transition écologique de France, L. Mignaux. 



1.1 Assurer un encadrement qualitatif des aménagements 
paysagers par l’intermédiaire du FRC
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EXEMPLE 2 - VÉGÉTALISATION DES BÂTIMENTS

Toit végétalisé extensif
Toit végétalisé dont le substrat de croissance a une épaisseur 
d’au plus 150 mm, sans irrigation artificielle.

Toit végétalisé intensif
Toit végétalisé dont le substrat de croissance a une épaisseur 
supérieure à 150 mm.

Toit végétalisé sur la Tour SSQ en bordure du pont 
Jacques-Cartier. 
Source: La ligne verte

Quelques références utiles:

-Critères techniques visant la 
construction de toit végétalisé, 
Régie du bâtiment
-Guide technique, Ville de 
Montréal 
-Fiche sur les toits végétalisé, 
Écohabitation

Éléments de base de l’assemblage d’une toiture végétale. 
Source: Ville de Montréal

https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/guide-criteres-techniques-construction-toits-vegetalises.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/guide-criteres-techniques-construction-toits-vegetalises.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/guide-criteres-techniques-construction-toits-vegetalises.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/AFFAIRES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/TOITSVEGETALISES_CAHIEREXPLICATIF_JANVIER2014.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/AFFAIRES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/TOITSVEGETALISES_CAHIEREXPLICATIF_JANVIER2014.PDF
https://www.ecohabitation.com/guides/2821/les-toits-vegetalises/
https://www.ecohabitation.com/guides/2821/les-toits-vegetalises/


1.1 Assurer un encadrement qualitatif des aménagements 
paysagers par l’intermédiaire du FRC
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EXEMPLE 2 - VÉGÉTALISATION DES BÂTIMENTS

Quelques références utiles:

-Ouvrage sur les plantes 
grimpantes, Centre d’écologie 
urbaine de Montréal. 

Mur végétalisé Clôture végétalisée 

Plante grimpante au centre culturel et 
environnement Frédéric Back. 
Source: Écobâtiment

Plante grimpante au centre culturel et 
environnement Frédéric Back. 
Source: Vivre en Ville

Plante grimpante sur la clôture d’une 
cour de maison unifamiliale. 
Source: Lushome, Coup de pouce

https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/Plantes%20grimpantes%20une%20solution%20rafraichissante_version%20finale(3).pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/Plantes%20grimpantes%20une%20solution%20rafraichissante_version%20finale(3).pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/Plantes%20grimpantes%20une%20solution%20rafraichissante_version%20finale(3).pdf


1.1 Assurer un encadrement qualitatif des aménagements 
paysagers par l’intermédiaire du FRC
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EXEMPLE 3 - AGRICULTURE URBAINE

Quelques références utiles:

-Implanter un jardin en bacs sur 
les toits, Centre d’écologie urbaine 
de Montréal.

Jardin sur le toit
Selon la définition de Cultive ta ville,« les jardins sur toits qui consistent (...) à cultiver des plantes comestibles ou 
ornementales en terre ou hors sol sur une toiture. »

Toit du Cégep Limoilou à Québec.
Source: Cultive ta ville

Jardin potager
Selon la définition de Collectivité viables,« Les 
jardins communautaires et collectifs (...) 
permettent de répondre au manque d’espaces 
privés cultivables dans les secteurs les plus 
denses de la ville. »

Jardin potager devant le 
parlement du Québec. 
Source: Les Urbainculteurs

Jardin communautaire de Malartic.
Source: Picard M. Radio-Canada

Ferme sur le toit du Santropol Roulant. 
Source: La ligne verte

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2240255?docref=7LToyt87UGF3S4QkoQVyBg
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2240255?docref=7LToyt87UGF3S4QkoQVyBg
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2240255?docref=7LToyt87UGF3S4QkoQVyBg
https://cultivetaville.com/fr/encyclopedie/jardiner-quebec/jardiner-chez-soi/jardin-en-sol/
https://cultivetaville.com/fr/encyclopedie/jardiner-quebec/jardiner-chez-soi/jardin-en-bac-hors-sol-1/


Volet 2 : Verdissement



5. « superficie végétalisée » : superficie d'un terrain occupée au sol par des végétaux, tels que 
plantes couvre-sol, arbustes ou arbres ;

387.2.2. Aux fins de la présente section, le calcul de la superficie végétalisée inclut la superficie d'un 
toit végétalisé hors-sol pour un maximum de 50 % du pourcentage de verdissement exigé pour un 
terrain.

Le calcul de la superficie végétalisée inclut celle du terrain qui se trouve sous une saillie dont la 
projection verticale, soit la partie la plus basse, est supérieure à 2 m à partir du niveau du sol.

Les contenants de plantation implantés au-dessus  d’une surface scellée, d’un bâtiment, d’une 
dépendance ou d’une construction hors-sol ainsi que les superficies occupées par une voie 
d’accès, une voie de circulation, une unité de stationnement véhiculaire et un passage piétonnier 
ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la superficie végétalisée. 

La superficie d’un toit végétalisé situé au-dessus d’une construction enterrée est incluse dans le 
calcul de la superficie végétalisée.. 

Dispositions réglementaires :

➔ Ajustement de la définition de superficie 
végétalisée ;

➔ Modification de l’article 387.3.3 afin d’exclure les 
piscines et les bacs de plantation dans le calcul 
du pourcentage de superficie végétalisée 
exigée sur un terrain tout en incluant les 
superficies végétalisées situées sous une saillie, 
dont la projection verticale est supérieure à 
deux (2) mètres ou au-dessus d'une 
construction enterrée.

2.1 Réviser la notion de superficie végétalisée pour favoriser la croissance des végétaux
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« 17. Le règlement [Règlement d’urbanisme 01-275] est modifié par :
[...]

3° l’ajout, après le second alinéa, des alinéas suivants : 

« Les contenants de plantation implantés au-dessus d’une surface scellée, 
d’un bâtiment, d’une dépendance ou d’une construction hors-sol ainsi que 
les superficies occupées par une voie d’accès, une voie de circulation, 
une unité de stationnement véhiculaire et un passage piétonnier ne sont 
pas comptabilisés dans le calcul de la superficie végétalisée. 

La superficie d’un toit végétalisé situé au-dessus d’une construction enterrée 
est incluse dans le calcul de la superficie végétalisée.

Toute autre mesure de verdissement requise en vertu du Titre VI du présent 
règlement est comptabilisée dans le calcul de la superficie végétalisée. » ; » ;

Le projet de règlement 01-275-149 est modifié en 
vue de l’adoption du second projet, afin de :

➔ préciser la nature de certains 
aménagements exclus du calcul de la 
superficie végétalisée afin de faciliter 
l’interprétation du règlement pour le public 
et de prévenir certaines problématiques 
lors de l’instruction des demandes de 
permis ou de certificat.

Le premier projet de règlement 01-275-149 est 
modifié par la modification du troisième 
paragraphe de l’article 17, comme suit : 

Addenda -Modifications apportées entre le 1er et le 2nd projet de règlement
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«  17.1. Le règlement [Règlement d’urbanisme 01-275] est modifié par 
l’insertion, après l’article 387.2.3., de l’article suivant :

387.2.3.1. Lorsqu'un terrain ne possède pas le pourcentage de verdissement 
minimal exigé selon les articles 387.2.1 et 387.2.1.12., les interventions 
suivantes sont autorisées dans la mesure où les travaux n’ont pas pour 
effet de réduire le pourcentage de superficie végétalisé sur le terrain : 

1) l’ajout, l’agrandissement ou le remplacement d’une saillie ;
2) l’ajout, l’agrandissement ou le remplacement d’une dépendance, 

d’une cour anglaise et d’une occupation ou d’une construction 
autorisée en vertu du Titre IV du présent règlement. » ;

Le projet de règlement 01-275-149 est modifié en 
vue de l’adoption du second projet, afin de :

➔ permettre une agilité dans l’application 
réglementaire en répondant aux 
préoccupations des propriétaires relatives 
à la jouissance de droits acquis en matière 
d’aménagement de terrain et de 
verdissement. À cet effet, le second projet 
de règlement prévoit la mise en œuvre d’un 
régime de droit acquis lorsque que le 
pourcentage minimal de superficie 
végétalisée exigé n’est pas conforme sur un 
terrain existant pour permettre réalisation 
de certains travaux mineurs.   

Le premier projet de règlement 01-275-149 est 
modifié par l’insertion, après l’article 17, de l’article 
suivant :

Addenda - Modifications apportées entre le 1er et le 2nd projet de règlement
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387.2.1.2. Une cour avant ayant une profondeur de plus de 1 m doit être occupée par des végétaux, 
tels que plantes couvre-sol, arbustes ou arbres.

Le premier alinéa ne s’applique pas à la superficie occupée par :

1º une cour anglaise ;
2º une aire de stationnement, de chargement ou d’entreposage ;
3º une voie d’accès ou une voie permettant d’atteindre une aire d’entreposage ; 
4º une allée extérieure ou un passage piétonnier permettant d’atteindre les autres cours, une 
entrée d’un bâtiment, une rampe d’accès ou une plate-forme élévatrice pour fauteuils roulants ;
5º un café-terrasse ;
6º une occupation ou une construction autorisée en vertu du Titre IV du présent règlement ;
7º la projection verticale d’une saillie dont la partie la plus basse est inférieure à 2 m à partir du 
niveau du sol.

Les exemptions prévues au second alinéa ne peuvent occuper plus de 50 % de la superficie d’une 
cour avant desservant par un usage appartenant à la famille habitation, et plus de 75 % de la 
superficie d’une cour avant desservant par un usage appartenant à la famille commerce, industrie 
et équipements collectifs et institutionnels.

Lorsqu’un terrain est bordé par plus d’une voie publique, dans une cour avant non adjacente à une 
façade comportant une entrée principale, l’exigence du premier alinéa s’applique sur une distance 
maximale de 5 m de l’emprise de la voie publique.

Dispositions réglementaires :

➔ Ajout de l’article 387.2.1.2 pour favoriser le 
verdissement des cours avant ayant une 
profondeur de plus de 1 m. 

2.2 Favoriser le verdissement des cours avant afin d’offrir une interface paysagère 
entre le cadre bâti et le domaine public
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380.1 : Sous réserve de l’article 381, il est interdit d’abattre un arbre lorsque son tronc est d’un 
diamètre de 50 mm et plus mesuré à 1,3 m du sol (DHP) ;

381. Un arbre peut être abattu sous réserve de la délivrance d’un certificat d’autorisation lorsque 
l’une des conditions suivantes est respectée :

1° l’arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible (arbre dont la ramure est morte à 
plus de 50 %) ;

2° l’arbre est situé dans l’aire d’implantation ou à moins de 3 m de l’aire d’implantation d’un 
bâtiment principal projeté ou d’un mur de soutènement ;

3° l’arbre doit, sur la base de l’étude d’un expert en arboriculture, être abattu en raison d’une 
situation irréversible causée par la maladie ou un insecte, d’une déficience structurale affectant sa 
solidité, des dommages sérieux qu’il cause à un bien ou du risque qu’il propage une maladie ou 
une espèce exotique envahissante ;

4° l’arbre doit être abattu afin d’aménager, dans la rive d’un plan d’eau, une ouverture de 5 m de 
largeur maximale donnant accès à celui-ci, lorsque la pente d’une rive est inférieure à 30 %.

Ne constituent pas un dommage sérieux, les inconvénients normaux liés à la présence d’un arbre, 
notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la 
surface du sol, la présence d’insectes ou d’animaux, l’ombre, les mauvaises odeurs, l’exsudat de 
sève ou de miellat ou la libération de pollen.

Dispositions réglementaires :

➔ Remplacement de l’article 380.1 dans l’intention 
d’assujettir les arbres dont le tronc est d’un 
diamètre de 50 mm et plus mesuré à 1,3 m du 
sol (DHP) aux règles d’abattage et de plantation ;

➔ Remplacement de l’article 381 afin que la 
construction d’une dépendance, d’une piscine, 
d’une aire de stationnement extérieure, d’une 
allée de circulation et/ou d’une clôture soient 
exclues des exemptions permises pour 
l’abattage.

2.3 Resserrer les règles d’abattage et de plantation d’arbres 
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381.1. Un arbre abattu doit être remplacé dans le cas où le terrain ne comprend pas le nombre 
minimal d’arbres exigé à l’article 384.

Un arbre visé au premier alinéa doit avoir un tronc d’un diamètre égal ou supérieur à 35 mm 
mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du sol (DHP), être maintenu en bon état d’entretien et de 
conservation et être remplacé au besoin aux mêmes conditions.

Le propriétaire doit respecter l’obligation énoncée au premier alinéa dans les six mois suivant 
l’abattage.

Dispositions réglementaires :

➔ Remplacement de l’article 381.1 et abrogation 
des articles 381.1.1 et 383 en vue de clarifier les 
règles de remplacement d’un arbre abattu. 

2.3 Resserrer les règles d’abattage et de plantation d’arbres 
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Dispositions réglementaires :

➔ Remplacement de l’article 384 et ajout des 
articles 384.2 et 384.3 pour 
◆ clarifier les règles de plantation:              

- diversification des essences;
- hauteur minimale 1,5 mètre ;
- distance minimale de 1 mètre d’une 
limite de terrain ;
- substrat de croissance d’une 
profondeur minimale de 800 mm ;
- étiquette d’identification, etc. ;

◆ assujettir tout agrandissement, 
construction ou modification d’une aire 
de stationnement ou d’une aire de 
chargement et de déchargement ainsi 
que l’aménagement d’une piscine à la 
mise en conformité vis-à-vis du nombre 
minimal d’arbres exigé sur un terrain.

2.3 Resserrer les règles d’abattage et de plantation d’arbres 

384. […]L’obligation de plantation et de maintien d’un nombre minimal d’arbres prévue s’applique 
lors :

1°        de la construction d’un bâtiment principal ;
2°       de l’agrandissement de l’aire d’Implantation d’un bâtiment principal ;
3°       de l’aménagement ou de la modification d’une aire de stationnement extérieur ou d’une aire 
de chargement et de déchargement ;
4°       de l’aménagement d’une piscine. 

Un arbre visé au premier alinéa doit avoir un tronc d’un diamètre égal ou supérieur à 35 mm 
mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du sol (DHP). Lorsque plus de dix (10) arbres sont exigés, 
ceux-ci doivent provenir d’au moins trois essences d’arbres différentes, dont au moins un 
conifère. [...]

384.2. La plantation d’arbres exigée aux articles 381.1 et 384 doit respecter les dispositions suivantes: 

1° hauteur minimale de l’arbre au moment de la plantation : 1,5 m ; 
2° chaque arbre planté doit disposer d’un substrat de croissance d’une profondeur minimale de 
800 mm et d’un volume minimal de 10 m3 ;
3° chaque arbre planté doit être situé à 1,5 m et plus d’une borne-fontaine ou d’un branchement 
de service et à 1 m et plus d’une limite de terrain.

384.3. Les végétaux plantés doivent être identifiés par une étiquette selon leur espèce, 
individuellement dans le cas d’un arbre ou d’un arbrisseau et en lots dans le cas des plantes 
vivaces. 

L’étiquette d’identification de l’espèce doit rester pendant deux (2) ans après la fin des travaux 
prévus au permis. Après cette période, les étiquettes doivent être enlevées.

PROJET DE RÈGLEMENT 01-275-149 



Dispositions réglementaires :

➔ Modification de l’article 587 à l’effet 
d’augmenter la dimension minimale des 
dégagements végétalisés requis à 2,5 mètres et 
d’exiger l’aménagement de superficies 
végétalisées pour les aires de stationnement de 
5 unités et plus ; 

➔ Ajout de l’article 592.1 et abrogation de l’article 
605 en vue de préciser les règles de 
verdissement applicables aux aires de 
stationnement extérieures de 5 unités et plus ; 

➔ Modification du paragraphe 4 de l’article 382 
pour exclure les matériaux peints des 
revêtements de sol autorisés.

2.4 Bonifier les normes de verdissement applicables aux aires de stationnement 
extérieures afin de réduire les surfaces imperméables et leurs impacts 

587. Une aire de stationnement doit comporter un dégagement minimal de 2,5 m sur tout son 
périmètre, sauf devant une voie d’accès.

En plus des dégagements minimaux prescrits, au minimum 15 % de la superficie de l’aire de 
stationnement doit être occupée par une superficie végétalisée. Aux fins du présent article, le 
calcul de la superficie de l’aire de stationnement inclut les dégagements prévus au premier alinéa 
ainsi que les voies d’accès.

592.1. La superficie végétalisée requise en plus des dégagements minimaux prescrits doit être 
localisée à l’intérieur du périmètre de l’aire de stationnement extérieure et être aménagée 
conformément aux exigences suivantes :

1º la superficie végétalisée doit être aménagée en un seul ou en plusieurs îlots de verdure, avoir 
une largeur minimale de 2,5 mètres et une superficie minimale de 13,75 m² ;
2º chaque îlot de verdure doit compter au moins un arbre, ayant un tronc d’un diamètre égal ou 
supérieur à 35 mm, mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du sol ;
3º chaque arbre planté doit disposer d’un substrat de croissance d’une profondeur minimale de 
800 mm et d’un volume minimal de 10 m3 ;
4º les arbres doivent être distancés d’au moins 5 m entre eux ;
5º la superficie végétalisée doit être entourée d’une bordure fixée dans le sol, d’une hauteur 
minimale de 0,15 m et d’une largeur minimale de 0,15 m, sauf dans le cas où elle constitue une 
infrastructure verte drainante.
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Dispositions réglementaires :

➔ Ajout de l’article 605.1 afin d’exiger 
l’aménagement d'infrastructures vertes 
drainantes pour les aires de stationnement de 
1000 mètres carrés de superficie et plus.

2.4 Bonifier les normes de verdissement applicables aux aires de stationnement 
extérieures afin de réduire les surfaces imperméables et leurs impacts 

605.1. Une aire de stationnement extérieure d’une superficie de plus de 1000 m2 doit comporter une 
ou plusieurs infrastructures vertes drainantes, conformément aux exigences suivantes : 

1º l’ouvrage doit être aménagé conformément aux exigences du Règlement sur les branchements 
aux réseaux d’aqueduc et d’égouts publics et sur la gestion des eaux pluviales de la Ville de 
Montréal (20-030) en complémentarité avec les mesures de rétention des eaux pluviales prévues 
sur un toit ou sur une surface partiellement/semi-scellé ;

2º la superficie d’une infrastructure vertes drainante doit être aménagée en un seul ou en plusieurs 
endroits et avoir une superficie minimale de 13,75 m² ;

3º l’ouvrage doit être situé à une distance minimale de 1 mètre d’une surface scellée (pavée) et de 
toute servitude ou limite de propriété ; 

4º l’ouvrage doit être situé à une distance minimale de 4 mètres d’une surface scellée (pavée) 
située sur une emprise publique et de l’aire d’implantation d’un bâtiment ou d’un mur de 
soutènement. 
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Volet 3 : Mobilité 
durable



Dispositions réglementaires :

➔ Remplacement des articles 615 et 616 et 
abrogation des articles 617 et 618 pour 
augmenter le nombre minimal d’unités de 
stationnement pour vélo requis.

3.1 Accroître l’implantation d’unités de stationnement pour vélo et en améliorer 
l’aménagement

615. Pour un usage de la famille habitation, le nombre minimal d’unités de stationnement pour vélo 
est de 1 unité par logement, jusqu’à concurrence de 200 unités, sauf dans les cas suivants :

1° pour un centre d’hébergement collectif ou un gîte touristique, le nombre minimal d’unités de 
stationnement pour vélo est de 5 pour le premier groupe de 10 chambres ou logements, plus 1 
unité pour chaque groupe de 10 chambres ou logements additionnels ;

2° pour une maison de chambre, le nombre minimal d’unités de stationnement pour vélo est de 
0,5 unité par chambre. 

616. Pour un usage des familles commerce, industrie ou équipements collectifs et institutionnels 
d’une superficie de plancher supérieure à 500 m2, sauf pour les catégories d’usages E7(1) et E7(2), 
le nombre minimal d’unités de stationnement pour vélo est de cinq (5), plus une (1) unité pour 
chaque tranche de superficie de plancher de 200 m2, jusqu’à concurrence de 100 unités.
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Dispositions réglementaires :

➔ Modification des articles 330 et 342 dans le but 
d’autoriser l’implantation d’un abri-vélo dans 
une marge ou dans une cour, sous réserve 
d’une hauteur maximale de 4 mètres ;

➔ Ajout de l’article 611.1 afin de préciser les règles 
d’aménagement applicables aux aires de 
stationnement pour vélo (affichage et 
marquage au sol, largeur minimale de 1,8 mètre 
pour une allée de circulation cyclable, 
éclairage).

3.1 Accroître l’implantation d’unités de stationnement pour vélo et en améliorer 
l’aménagement

L’article 330 du règlement 01-275  est modifié par l’ajout, après le paragraphe 13°, du paragraphe 
suivant :

« 14° les abris-vélo, à condition de ne pas faire saillie de plus de 2 m et n’excédant pas une hauteur 
de 4 m » ;

Le tableau de l’article 342 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le paragraphe 12°, du 
paragraphe suivant :

611.1. Une aire de stationnement pour vélo doit être identifiée au moyen d’un affichage visible ou 
d’un marquage au sol. 

Une aire de stationnement pour vélo doit être desservie par une voie de circulation ou un couloir 
d’une largeur minimale de 1,8 m. Une telle voie de circulation n’est toutefois pas requise pour une 
aire de stationnement pour vélo lorsque chaque unité de stationnement est accessible 
directement à partir d’une voie de circulation véhiculaire, d’une ruelle ou d’une voie publique.

Une aire de stationnement pour vélo est dotée de dispositifs d’éclairage.

13

Abri-vélo oui oui

a) hauteur maximale
b) distance minimale entre un mur du
bâtiment principal, autre qu’un mur
arrière, et un abri-vélo

4 m
1,5 m

4 m
1,5 m

PROJET DE RÈGLEMENT 01-275-149 



Dispositions réglementaires :

➔ Ajout de l’article 611.2 dans l’intention d’exiger 
l’implantation d’une station de réparation pour 
vélo sur un terrain doté de 20 unités de 
stationnement pour vélo et plus ; 

➔ Ajout de l’article 611.3 par souci d’exiger qu’un 
minimum de 50 % des unités de stationnement 
pour vélo soient localisées à l’intérieur du 
bâtiment pour les nouvelles constructions et 
agrandissements de 2000 mètres carrés et plus 
de superficies de plancher ; 

➔ Ajout de l’article 611.4 à l’effet d’exiger 
l’aménagement d’un vestiaire-douche associé 
à une aire de stationnement intérieure pour 
vélo de 20 unités et plus desservant un usage 
commercial, industriel ou un équipement 
collectif et institutionnel.

3.1 Accroître l’implantation d’unités de stationnement pour vélo et en améliorer 
l’aménagement

611.2. Un terrain doté de 20 unités de stationnement pour vélo et plus doit comprendre une (1) 
station de réparation de vélo en libre-service incluant les outils suivants : 

1° une pompe à air ;
2° un jeu de tournevis plats et cruciformes ; 
3° deux leviers à pneus ; 
4° une clé à pédale ;
5° des clés à cône 8/10 mm et 9/11 mm ;
5° un tournevis Torx T-25 ;
6° un jeu de clés hexagonales

611.3. Toute nouvelle construction ou agrandissement de 2000 mètres carrés et plus de superficies 
de plancher doit prévoir l’aménagement d’un minimum de 50 % des unités de stationnement pour 
vélo à l’intérieur du bâtiment.

611.4. Une aire de stationnement intérieure pour vélo de 20 unités et plus desservant un usage 
commercial, industriel ou équipement collectif et institutionnel doit comprendre un (1) 
vestiaire-douche ainsi qu’un (1) casier par deux (2) unités de stationnement.

Le casier doit avoir un volume minimal de 0,08 m3 afin d’y entreposer des vêtements, un casque 
de cycliste, une serviette et des souliers, être ventilé et muni d’un mécanisme permettant de le 
barrer.
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«  32. Le règlement [Règlement d’urbanisme 01-275] est modifié par 
l’insertion, après l’article 611.2, de l’article suivant : 

«  611.3. Toute nouvelle construction ou agrandissement de 2000 mètres 
carrés et plus de superficies de plancher, où l’aménagement de vingt (20) 
unités de stationnement pour vélo et plus est requis, doit prévoir 
l’aménagement d’un minimum de 50 % des unités de stationnement pour 
vélo à l’intérieur du bâtiment. » ;

Le projet de règlement 01-275-149 est modifié en 
vue de l’adoption du second projet, afin de :

➔ préciser que toutes les nouvelles 
constructions et les agrandissements de 
2000 mètres carrés et plus de superficies 
de plancher devront prévoir des unités de 
stationnement pour vélo à l’intérieur du 
bâtiment.

Le premier projet de règlement 01-275-149 est 
modifié par la modification de l’article 32. comme 
suit :

Addenda - Modifications apportées entre le 1er et le 2nd projet de règlement
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Dispositions réglementaires :

➔ Modification de l’article 619.1 dans l’intention 
d’exiger une installation électrique pour recevoir 
une borne de recharge pour véhicule électrique 
de niveau 2 (240 volts) pour les unités situées 
dans une aire de stationnement de 5 unités et 
plus ;

➔ Ajout de l’article 563.2.1 en vue d’exiger 
l’aménagement d’au moins 6 unités dédiées à 
l’autopartage dans les aires de stationnement 
de 50 unités et plus.

3.2 Favoriser l’aménagement d’unités de stationnement adaptées aux véhicules 
électriques et à l’autopartage

619.1. Toute nouvelle construction incluant l'aménagement de cinq (5) unités de stationnement et 
plus doit être desservie par une installation électrique pour recevoir une borne de recharge pour 
véhicule électrique de niveau 2 (240 volt) pour chaque unité de stationnement prévue.

563.2.1 Une aire de stationnement de 50 unités et plus doit comporter au minimum six (6) unités 
dédiés aux véhicules en autopartage.
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Dispositions réglementaires :

➔ Modification de l’article 563 dans le but 
d’abroger le nombre minimal d’unités de 
stationnement exigé lorsqu’un bâtiment est 
situé dans un rayon de 1000 m ou moins d’un 
accès au métro ou d’une station de service 
rapide par bus (SRB) ; 

➔ Modification de l’article 563.1 pour réduire le 
nombre maximal d’unités de stationnement 
autorisé lorsqu’un bâtiment est situé dans un 
rayon de 1000 m ou moins d’un accès au métro 
ou d’une station de service rapide par bus 
(SRB).

3.3 Limiter l'aménagement d’unités de stationnement véhiculaire aux abords des 
stations de métro et de service rapide par bus (SRB)

563.        Le nombre minimal d’unités de stationnement exigé est réduit de :

       4º       100% lorsqu’un bâtiment est situé dans un rayon de 1000m ou moins d’un accès au métro 
ou d'une station de service rapide par bus (SRB).

563.1.        Le nombre maximal d’unités de stationnement autorisé est réduit de :

        1º        50 % lorsqu’un bâtiment est situé dans un rayon de 500 m ou moins d’un accès au 
métro ou d'une station de service rapide par bus (SRB);

        2º       25 % lorsqu’un bâtiment est situé dans un rayon de 1000m ou moins d’un accès au 
métro ou d'une station de service rapide par bus (SRB).
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«  19 .1 L’intitulé de la section V, du chapitre II du titre VI de ce règlement 
[Règlement d’urbanisme 01-275] est remplacé par le suivant :

« SECTION V
EXIGENCES RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT DE 5 UNITÉS ET PLUS ; » ; » 

Le projet de règlement 01-275-149 est modifié en 
vue de l’adoption du second projet, afin de :

➔ réviser le titre de la section V, du chapitre II, 
du titre VI du Règlement d’urbanisme 
01-275 afin de corriger une faute 
d’orthographe.

Le premier projet de règlement 01-275-149 est 
modifié par l’insertion, après l’article 19, de l’article 
suivant :

Addenda - Modifications apportées entre le 1er et le 2nd projet de règlement
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Prochaines étapes



6 décembre 2022 : avis de motion et adoption du premier projet de règlement lors du conseil 
d’arrondissement

18 janvier 2023 : avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique de consultation

26 janvier 2023 : assemblée publique de consultation

06 février 2023 : adoption du second projet de règlement lors du conseil d’arrondissement

Février 2023 : avis public sur les demandes pour l’ouverture d’un registre dans le cadre de la 
procédure référendaire

06 mars 2023 : adoption du règlement lors du conseil d’arrondissement

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

Principales étapes pour l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation 
(01-275-149):



Merci!


