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OBJECTIFS
Règlement 2021-06: Règlement modifiant le Règlement régissant la démolition d’immeubles (2004-19) 
et le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) afin notamment de 
revoir les paramètres d’encadrement des démolitions d’immeubles

1) Refléter la vision architecturale de l’arrondissement en termes de 
préservation du patrimoine, de transformation des bâtiments existants et de 
développement durable

2) Améliorer l’applicabilité du règlement aux étapes de l’analyse des 
demandes de permis et de l’inspection

3) Préciser les mesures relatives à la protection des locataires à présenter au 
comité de démolition

4) Préciser et revoir le cheminement des dossiers

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion



ÉVOLUTION DE LA DÉFINITION À L’ARRONDISSEMENT

ExclusionsInclusions

« sans égard aux murs mitoyens et aux fondations »

« sans égard aux fondations »

« destruction de plus 45 % de la superficie totale 
des murs extérieurs et du toit »

ou

« destruction de plus de 35 % de la superficie
totale des murs extérieurs et du toit » (si niveau 
de plancher ou 40% des éléments porteurs sont 
touchés) 

ou

« intervention qui, jumelée à des travaux autorisés 
en vertu d’un permis de construction non périmé
délivré précédemment et pour lequel la réalisation 
de ceux-ci n’est pas complétée, a pour effet 
d’entraîner la destruction de plus de 45 % de la 
superficie totale des murs extérieurs et du toit »

2013

« destruction de plus de 50 % du volume d’un 
bâtiment »

2004

Principaux éléments de définitionAnnée

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion



Enjeux observés:
Stratégies «d’évidage», une forme douce de façadisme, mises de l’avant dans plusieurs projets.

Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

1) REFLÉTER LA VISION ARCHITECTURALE DE L’ARRONDISSEMENT



Enjeux observés:
Dépendances et annexes attachées peuvent faire basculer un projet en démolition.

Inclusion de l’annexe non habitée dans le calcul entraîne la démolition au sens du règlement.

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion

1) REFLÉTER LA VISION ARCHITECTURALE DE L’ARRONDISSEMENT



Enjeux observés:
Restauration de murs de maçonnerie massifs peut faire basculer un projet en démolition.

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion

1) REFLÉTER LA VISION ARCHITECTURALE DE L’ARRONDISSEMENT



2) AMÉLIORER L’APPLICABILITÉ DU RÈGLEMENT 

Transformation d’un duplex en unifamiliale. Démolition des 
murs arrière et du toit pas prévue au permis.

Enjeux observés: transformations devenues démolition en chantier

Transformation d’un duplex en unifamiliale. Démolition des 
solives du toit pas prévue au permis.

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion



Enjeux observés:
Notion de superficie qui 
ne reflète pas la réalité
constructive des 
bâtiments

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion

2) AMÉLIORER L’APPLICABILITÉ DU RÈGLEMENT 



La vision de l’arrondissement: 
Conserver les façades et leurs relations avec les niveaux intérieursModifications 

proposées

Contexte

Discussion

1) REFLÉTER LA VISION ARCHITECTURALE DE L’ARRONDISSEMENT



La vision de l’arrondissement: 
Permettre certaines transformations types des bâtiments – agrandissements 
arrière et en hauteur, ouverture des bâtiments vers la cour

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion

1) REFLÉTER LA VISION ARCHITECTURALE DE L’ARRONDISSEMENT



La vision de l’arrondissement: 
Permettre certaines transformations 
types des bâtiments –
décloisonnement des espaces
intérieurs

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion

1) REFLÉTER LA VISION ARCHITECTURALE DE L’ARRONDISSEMENT



Démarche privilégiée:

Cohérence avec 
la réalité

constructive des 
bâtiments

Simplicité
d’application par les 

agents du cadre 
bâti, professionnels 

et inspecteurs  

Consultation d’un 
ingénieur en 

structure spécialisé
en bâtiments 

anciens

Formation d’un comité
de travail 

multidisciplinaire et 
consultation de la 

Division du droit pénal

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion

Création de 
documents 

informatifs illustrés

Simplicité
d’application par les 

citoyens et 
professionnels 

externes en 
architecture

2) AMÉLIORER L’APPLICABILITÉ DU RÈGLEMENT 



• Identifier précisément quelles parties d’un bâtiment sont à conserver et 
lesquelles peuvent être démolies dans le cadre d’un projet de transformation

• Modification des démolitions pouvant être autorisées sans l’autorisation du 
comité:

• Dépendances accessoires à l’usage habitation, qu’elles soient détachées ou 
attachées au bâtiment principal

• Avant-corps ne faisant pas partie de la volumétrie d’origine d’un bâtiment

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion

1) REFLÉTER LA VISION ARCHITECTURALE DE L’ARRONDISSEMENT



Modifications 
proposées

Contexte

Discussion

• Élaborer la définition de démolition autour de la charpente des bâtiments
uniquement

• Mise de l’avant d’une définition large d’une démolition, et exclusion de l’obligation 
d’obtenir un certificat d’autorisation pour certaines situations ciblées

• Réduction du principe d’addition de superficies de diverses parties de bâtiments

• Ajout de nouvelles définitions: dispositifs de pentes d’une toiture, structure de 
plancher, structure des murs extérieurs, structure du toit 

« démolition » : une intervention qui entraîne la destruction totale ou 
partielle de la structure des planchers, de la structure des murs 

extérieurs ou de la structure du toit d’un bâtiment

2) AMÉLIORER L’APPLICABILITÉ DU RÈGLEMENT 



Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Article 1 (définitions)

Démolition: 

« démolition » : une intervention qui entraîne la 
destruction totale ou partielle de la structure
des planchers, de la structure des murs 
extérieurs ou de la structure du toit d’un 
bâtiment;



Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Article 3.1 

Interventions nécessitant un certificat 
d’autorisation de démolition

Sont exclues de la nécessité d’obtenir un certificat 
d’autorisation les démolitions des éléments 
suivants: 

Les dispositifs de pente d’une toiture



Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Article 3.1 

Interventions nécessitant un certificat 
d’autorisation de démolition

Sont exclues de la nécessité d’obtenir un certificat 
d’autorisation les démolitions des éléments 
suivants:

La structure du toit d’un bâtiment principal, lors 
d’un projet d’ajout de mezzanine ou d’un ou de 
plusieurs étages



Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Article 3.1 

Interventions nécessitant un certificat 
d’autorisation de démolition

Sont exclues de la nécessité d’obtenir un certificat 
d’autorisation les démolitions des éléments 
suivants: 

La structure du toit, correspondant à un maximum 
de 25% de la superficie totale du toit d’un 
bâtiment, lors d’interventions qui n’incluent pas 
d’ajout de mezzanine ou d’ajout d’un ou de 
plusieurs étages



Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Article 3.1 

Interventions nécessitant un certificat 
d’autorisation de démolition

Sont exclues de la nécessité d’obtenir un certificat 
d’autorisation les démolitions des éléments 
suivants:

De la structure des planchers, correspondant à
un maximum de 25% de la superficie totale des 
planchers d’un bâtiment

(sans compter les planchers en sous-sol)



Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Article 3.1 

Interventions nécessitant un certificat 
d’autorisation de démolition

Sont exclues de la nécessité d’obtenir un certificat 
d’autorisation les démolitions des éléments 
suivants:

La structure d’un mur extérieur d’un bâtiment qui 
n’est pas considéré comme une façade



Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Article 3.1 

Interventions nécessitant un certificat 
d’autorisation de démolition

Sont exclues de la nécessité d’obtenir un certificat 
d’autorisation les démolitions des éléments suivants:

La destruction d’un mur de maçonnerie massive, 
lors de sa restauration

• Une partie de façade lors de l’ajout ou de 
l’agrandissement d’une ouverture pour 
l’installation de portes, de fenêtres ou de vitrines ; 



Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Article 3.1 

Interventions nécessitant un certificat 
d’autorisation de démolition

Sont exclues de la nécessité d’obtenir un certificat 
d’autorisation les démolitions des éléments 
suivants:

• La structure d’un plancher en sous-sol
• La structure des fondations



Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Article 3.1 

Interventions nécessitant un certificat 
d’autorisation de démolition

Sont exclues de la nécessité d’obtenir un certificat 
d’autorisation les démolitions des éléments 
suivants:

Une dépendance de 15 m2 ou moins.



Contexte

 Destruction de fondationsFondations

 Destruction de la structure de planchers en sous-solPlanchers en sous-
sol

 Destruction de la structure des planchers, correspondant à plus de 25% de 
la superficie totale des planchers d’un bâtiment principal

 Destruction de la structure des planchers, correspondant à un maximum 
de 25% de la superficie totale des planchers d’un bâtiment principal

Planchers (rez-de-
chaussée et 
niveaux supérieurs)

 Destruction d'un mur extérieur n'étant pas une façadeAutres murs 
extérieurs

 Destruction de la structure d’une façade pour la création d'ouvertures lors 
de l’ajout ou de l’agrandissement d’une ouverture pour l’installation de 
portes, de fenêtres ou de vitrines

 Destruction partielle ou totale de la structure d'une façade qui ne vise pas la 
restauration d’un mur de maçonnerie massive ou la création d'ouvertures pour 
l’ajout ou de l’agrandissement d’une ouverture pour l’installation de portes, de 
fenêtres ou de vitrines

 Destruction de la structure d'une façade en maçonnerie massive en vue 
de sa restauration

Façade

 Destruction de la structure équivalent à plus de 25% de la superficie du toit 
d’un bâtiment principal, lorsqu'il n'y a pas de projet d’ajout de mezzanine ou 
d’ajout d’un ou plusieurs étages

 Destruction de la structure équivalent à 25% ou moins de la superficie du 
toit d’un bâtiment principal, lorsqu'il n'y a pas de projet d’ajout de mezzanine 
ou d’ajout d’un ou plusieurs étages 

 Destruction de la structure d'une toiture lors de projets d'ajout de 
mezzanine ou d’ajout d’un ou plusieurs étages

 Destruction des dispositifs de pente d'une toitureToiture

DémolitionTransformationÉléments de la 
structure touchés

* Si toutes les interventions prévues figurent à la colonne 
transformation, le projet ne requiert pas de certificat d’autorisation de 
démolition

* Si une ou plusieurs interventions prévues figurent à la colonne 
démolition, le projet requiert un certificat de démolition



Article 5 (exclusion à l’obligation d’obtenir l’autorisation de démolir du comité)

• les dépendances accessoires à l’usage habitation, qu’elles soient attachées ou 
détachées du bâtiment principal (garage, hangar, espace d’entreposage, etc.)

• les avant-corps ne faisant pas partie de la volumétrie d’origine d’un bâtiment.

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion



Proposition: augmenter les montants d’amendes en cas d’infractionModifications 
proposées

Contexte

Discussion • Distinguer personne physique et personne morale, afin d’avoir un réel effet 
dissuasif sur les promoteurs

• Moduler les amendes en fonction de la valeur foncière des immeubles 
pour les cas de démolition sans autorisation du comité ou de non respect des 
conditions émises par le comité

• Augmenter les amendes pour les autres types d’infraction au règlement

2) AMÉLIORER L’APPLICABILITÉ DU RÈGLEMENT 



3) PRÉCISER LES MESURES RELATIVES AUX DROITS DES 
LOCATAIRES ATTENDUES PAR LE COMITÉ

Traduction plus claire des pouvoirs conférés par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme dans notre règlement (article 17, section 
VII sur les séances du comité):

• Spécifier que les conditions d’autorisation de démolition peuvent viser la 
relocalisation des locataires

Précision des preuves des mesures antérieures de relocalisation de 
locataires pour les demandes d’autorisation de démolition visant les 
bâtiments vacants (article 6, section IV sur la demande d’autorisation)

«tout document ou renseignement permettant d’attester des mesures prises pour 
relocaliser les derniers locataires»

Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Proposition:



4) PRÉCISER ET REVOIR LE CHEMINEMENT DES DOSSIERS

• Soustraire à l’autorisation du comité les démolitions de bâtiments incluant des 
logements dans les cas suivants:

• Un bâtiment démoli afin de réaliser un projet particulier de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 
• Un bâtiment démoli afin de réaliser un projet autorisé par un règlement 
adopté en vertu de l’article 89 

• Modifications administratives pour décrire de façon plus claire:
• La distinction entre le certificat d’autorisation de démolition et 
l’autorisation du comité de démolition
• Les situations entraînant la révocation d’une autorisation du comité
• Le processus de délivrance du certificat d’autorisation de démolition

Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Proposition:



4) PRÉCISER ET REVOIR LE CHEMINEMENT DES DOSSIERS

Une construction dérogatoire doit être reconstruite en conformité avec le 
présent règlement dans les cas suivants :

• Il s’agit d’un bâtiment qui a fait l’objet d’une démolition équivalente à plus 
de 50% de la superficie totale de la structure de sa façade, de ses 
planchers et de son toit; (sans compter les planchers en sous-sol)

• Il s’agit d’une dépendance qui a fait l’objet d’une démolition totale ou 
partielle de la structure de ses planchers, de la structure de ses murs 
extérieurs ou de la structure de son toit;

• Il s’agit d‘une construction qui est devenue dangereuse par suite d’un 
incendie ou d’une autre cause.

Modifications 
proposées

Contexte

Calendrier

Proposition de modification au Règlement d’urbanisme (perte de droits acquis 
des constructions dérogatoires):



ÉCHÉANCIER

Modifications 
proposées

Calendrier

À déterminerApprobation référendaire

À déterminerAdoption du règlement

À déterminerAdoption du 2e projet de règlement

1er décembre 2022Prise d’effet du règlement*

Présentation au CCU 9 juin 2020

Adoption du 1er projet de règlement CA avril 2022

Assemblée publique de consultation 19 avril 2022

Contexte

* La prise d’effet étant prévue à une date fixe au règlement, il n’y aura 
pas d’effet de gel à partir de l’adoption du 1er projet de règlement



APPROBATION RÉFÉRENDAIRE - PROCÉDURE

Modifications 
proposées

Calendrier

Contexte

Disposition susceptible d’approbation référendaire:

• Article 14 du Règlement modifiant le Règlement régissant la démolition 
d’immeubles (2004-19) et le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (01-277) afin notamment de revoir les paramètres 
d’encadrement des démolitions d’immeubles (2021-06), déterminant les situations
entraînant la perte de droits acquis d’une construction dérogatoire



APPROBATION RÉFÉRENDAIRE - PROCÉDURE

Modifications 
proposées

Calendrier

Contexte

Pour être valide, une demande d’approbation référendaire doit:

• Provenir d’un résident, d’un propriétaire d’immeuble ou d’un occupant de toute 
zone comprise dans le territoire de l’arrondissement ou d’une zone contiguë à
celui-ci

• Indiquer la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient

• Être signée par au moins 12 personnes par zone, ou la majorité si la zone 
compte 21 personnes ou moins

• Être reçue par l’Arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de 
l’avis annonçant la possibilité d’approbation référendaire



Merci!
Questions et discussion

Modifications 
proposées

Contexte

Discussion


