
 

 

 

 

 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  
 

 
 
Vu les articles 113, 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1);  
 
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) et l’article169 de l’annexe C de cette charte; 
 
Vu l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19); 
 
À sa séance du __________, le conseil de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
décrète : 
 
1. L’article 1 du Règlement régissant la démolition d’immeuble (2004-19) est modifié 
par : 

 
1° le remplacement de la définition de « démolition » par la définition suivante : 

«  « 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° le remplacement de la définition de « dépendance » par la définition suivante : 
 
« « dépendance » : un bâtiment, un abri ou un cabinet occupé par un usage 
accessoire, nécessaire ou utile au fonctionnement de l’usage principal d’un 
terrain ou d’un bâtiment et situé sur le même terrain, détaché ou non du bâtiment 
principal, y compris un garage, un hangar, une construction contenant 
uniquement des escaliers ou une aire d’entreposage; »; 

 
3° le remplacement de la définition de « directeur » par la définition suivante : 

 



 

 

« « directeur » : le directeur de la direction responsable du développement du 
territoire; »; 
 

4° l’insertion, après la définition de « directeur », des définitions suivantes : 
 

« « dispositifs de pentes d’une toiture » : les éléments d’une toiture situés 
au-dessus du plancher de l’entre-toit ou du plafond de l’étage supérieur d’un 
bâtiment, notamment des poteaux courts, des chevrons, des fermes ou des 
pontages;  
 
« façade » : un mur extérieur d’un bâtiment faisant face à une voie publique et 
pouvant comporter un ou plusieurs plans. Lorsqu’un terrain est adjacent à 
plusieurs voies publiques dont l’une d’elles a une largeur inférieure à 7,3 m, un 
mur extérieur d’un bâtiment faisant face à cette voie publique n’est pas considéré 
comme une façade aux fins de l’application du présent règlement.  
 
Dans le cas d’un bâtiment situé sur un terrain transversal, seul un mur extérieur, 
comportant une entrée principale est considéré comme une façade; »; 

 
5° l’insertion, après la définition de « logement », de la définition suivante : 

 
« « mezzanine » : une construction hors toit dont l’usage constitue le 
prolongement de celui situé au niveau immédiatement inférieur; »; 

 
6° l’insertion, après la définition de « requérant », des définitions suivantes : 

« structure d’un plancher » : les éléments d’ossature d’un plancher, notamment 
les solives de bois, les dalles de béton et les poutrelles d’acier;  

« structure du toit » : les éléments d’ossature d’une toiture, notamment les 
chevrons, les fermes, les poteaux courts, les dispositifs de pentes, la structure de 
plancher de l’entre-toit et la structure de plafond du dernier niveau d’un 
bâtiment;  

« structure des murs extérieurs » : les éléments de charpente des murs 
extérieurs, notamment les colombages en bois, les colombages en acier, les 
carrés de madriers sur le champ, les murs de maçonnerie massive, les 
panneaux de béton préfabriqué et les murs rideaux; 

« superficie » : la superficie du niveau d’un bâtiment, mesurée à partir de la face 
externe des murs extérieurs, incluant ses percements existants et excluant la 
superficie d’une dépendance; » ; 

7° la suppression de la définition de « témoin architectural significatif »; 
 
8° l’insertion, après la définition de « superficie », de l’alinéa suivant : 



 

 

« Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement, qui ne sont 
pas définis, ont le sens qui leur est attribué au Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Plateau-Mont-Royal (01-277). ». 

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, avant l’article 4, de l’article suivant : 
 

« 3.1. Il est interdit de procéder à la démolition d’un bâtiment, sans avoir obtenu au 
préalable un certificat d’autorisation de démolition. 

 
Malgré l’alinéa qui précède, un certificat d’autorisation de démolition n’est pas requis 
pour effectuer des travaux de destruction : 

1° des dispositifs de pentes d’une toiture; 

2° de la structure du toit d’un bâtiment principal, lors d’un projet d’ajout de 
mezzanine ou d’un ou de plusieurs étages;  

3° de 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. 

Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une destruction qui, 
combinée à des travaux de démolition réalisés en vertu d’un permis de 
construction délivré en vertu du Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments (11-018) au cours des 5 dernières années, a 
pour effet d’entraîner la destruction de la structure du toit d’un bâtiment 
correspondant à plus de 25% de sa superficie totale constitue une 
démolition au sens du présent règlement qui requiert l’obtention d’un 
certificat d’autorisation de démolition; 

4° de la structure des planchers, correspondant à un maximum de 25% de 
la superficie totale des planchers d’un bâtiment.  

Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une destruction qui, 
combinée à des travaux de démolition réalisés en vertu d’un permis de 
construction délivré en vertu du Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments (11-018) au cours des 5 dernières années, a 
pour effet d’entraîner la destruction de la structure des planchers d’un 
bâtiment correspondant à plus de 25% de leur superficie totale, constitue 
une démolition au sens du présent règlement qui requiert l’obtention d’un 
certificat d’autorisation de démolition; 

5° de la structure d’un mur extérieur d’un bâtiment qui n’est pas considéré 
comme une façade; 

6° d’un mur de maçonnerie massive faisant l’objet de travaux de 
restauration; 



 

 

7° d’une partie d’une façade, lors de l’ajout ou de l’agrandissement d’une 
ouverture pour l’installation de portes, de fenêtres ou de vitrines; 

8° de la structure d’un plancher en sous-sol; 

9° des fondations; 

10° d’une dépendance de 15 m2 ou moins. 

Aux fins du calcul de la superficie totale des planchers en vertu du paragraphe 4° du 
deuxième alinéa du présent article, la superficie des planchers en sous-sol est 
exclue. ». 

 
3. L’article 4 de ce règlement est remplacé par l’article suivant : 
 

« 4. L’autorisation du comité est requise préalablement à la délivrance du certificat 
d’autorisation de démolition. ». 

 
4. L’article 5 de ce règlement est modifié par : 
 

1° la suppression, au paragraphe 4°, des mots « sauf pour un immeuble 
comprenant un ou plusieurs logements »;  

 
2° la suppression, au paragraphe 5, des mots « ,sauf pour un immeuble 

comprenant un ou plusieurs logements »;  
 

3° l’insertion, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant : 
 

« 9° la démolition d’un avant-corps ne faisant pas partie de la volumétrie d’origine 
d’un bâtiment; »; 

 
4° la suppression du deuxième alinéa; 
 
5° Le remplacement du troisième alinéa par le suivant : 

 
« Le paragraphe 8° du premier alinéa n’a pas pour effet de soustraire quiconque 
à l’obligation d’obtenir le certificat d’autorisation de démolition visé par l’article 
3.1 si la démolition ordonnée est accompagnée de travaux de transformation qui 
ont pour effet d’entraîner une démolition au sens du présent règlement. ». 

 
5. Le titre de la section IV est modifié par l’insertion, après le mot « DEMANDE », des 
mots « DE CERTIFICAT ». 
 
6. L’article 6 de ce règlement est modifié par : 
 

1° l’insertion au premier alinéa des mots « de certificat » avant les mots 
« d’autorisation »; 
 

2° la suppression du paragraphe 5°; 
 



 

 

3° le remplacement du deuxième alinéa par l’alinéa suivant : 
 
« Dans le cas de travaux assujettis à l’obtention d’une autorisation du comité, la 
demande doit aussi comprendre : 
 

1° le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, incluant les 
plans requis pour en vérifier la conformité à la réglementation; 

 
2° une copie d’un certificat de localisation relatif à toute construction érigée 

sur le terrain visé par la démolition, y compris la désignation technique; 
 

3° un rapport de l’état général de l’ensemble de l’immeuble, effectué par un 
expert en la matière. Ce rapport doit être de type narratif et inclure 
minimalement les informations prévues à l’annexe A du présent 
règlement; 

 
4° une étude patrimoniale d’évaluation de l’intérêt patrimonial d’un lieu 

effectuée par un expert en la matière, devant inclure minimalement les 
informations prévues à l’annexe B du présent règlement; 

 
5° lorsque le bâtiment comprend un ou plusieurs logements, un document 

indiquant les mesures prévues pour relocaliser chaque locataire ou si le 
logement est vacant, la date depuis laquelle il est vacant et tout 
document ou renseignement signé par le propriétaire et le locataire, le 
cas échéant, permettant d’attester des mesures prises pour le 
relocaliser. ». 

 
7. L’article 17 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « à la 
réutilisation du sol dégagé. », des mots « Il peut notamment déterminer les conditions de 
relogement d’un locataire, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements. ». 
 
8. L’article 23 de ce règlement est abrogé. 
 
9. L’article 28 de ce règlement est remplacé par les articles suivants : 
 

« 28. Le directeur délivre le certificat d’autorisation de démolition si : 
 

1° les plans, documents et renseignements exigés en vertu de l’article 6 du 
présent règlement ont été fournis; 

 
2° le cas échéant, le programme de réutilisation du sol dégagé a été 

approuvé par le comité et l’autorisation de ce dernier a été obtenue; 
 
3° le cas échéant, la garantie monétaire a été produite conformément à 

l’article 20; 
 
4° les travaux de démolition sont conformes à la réglementation 

applicable. ». 
 

28.1 Le directeur peut révoquer un certificat d’autorisation de démolition après 
avoir avisé le titulaire par écrit : 



 

 

 
1° lorsqu’une de ses conditions de délivrance n’a pas été respectée; 
 
2° lorsque le certificat d’autorisation a été accordé par erreur ou sur la foi de 

renseignements inexacts.  
 
Le titulaire d’un certificat d’autorisation révoqué doit le retourner au directeur 
dans les 10 jours de l’avis à cet effet. ». 

 
10. L’article 35 de ce règlement est remplacé par les articles suivants : 
 

« 35. Quiconque démolit ou fait démolir un bâtiment sans l’autorisation du comité 
requise en vertu de l’article 4 ou à l’encontre des conditions de cette autorisation, 
commet une infraction et est passible: 

 
1° s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 

120 000 $, dont le montant est fixé conformément aux paramètres prévus 
à l’annexe D du présent règlement; 

  
2° s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 50 000 $ à 250 000 $, 

dont le montant est fixé conformément aux paramètres prévus à l’annexe 
D du présent règlement. 
 

35.1 Sous réserve de l’article 35, quiconque contrevient au présent règlement 
commet une infraction et est passible : 

 
1° s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 150 $ à 1000 $; 

 
2° s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 2000 $. ». 

 
11. Les articles 36, 36.1 et 36.2 de ce règlement sont abrogés. 
 
12. Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe A par l’annexe A intitulée 
« Rapport d’expertise de l’état général de l’ensemble de l’immeuble » jointe en annexe 1 
au présent règlement.  
 
13. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe C, de l’annexe D jointe en 
annexe 2 au présent règlement. 
 
14. L’article 674 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
(01-277) est remplacé par l’article suivant : 
 

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

 
1° 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;  

 
2° 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; 
 

3° Il s’agit d‘une construction qui est devenue dangereuse par suite d’un 
incendie ou d’une autre cause.  

 
Aux fins du calcul de la superficie totale des planchers en vertu du 
paragraphe 1° du premier alinéa du présent article, la superficie des 
planchers en sous-sol est exclue. ». 

 
15. Le présent règlement prendra effet le 1er décembre 2022. 

 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
ANNEXE 1 
RAPPORT D’EXPERTISE DE L’ÉTAT GÉNÉRAL DE L’ENSEMBLE DE L’IMMEUBLE 
 
ANNEXE 2 
PARAMÈTRES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 35 
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