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Projet -

Objet Adoption - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (01-279), 
le Règlement sur le certificat d’occupation et certains permis (R.R.V.M., c. 
C-3.2) et le Règlement sur les clôtures (RCA-27) » afin de procéder à des 
corrections

Contenu

 Contexte

Dans les dernières années, l’Arrondissement a modifié à plusieurs reprises son règlement d'urbanisme 
afin de répondre à divers objectifs. À la suite de ces modifications, les membres de nos équipes ainsi que 
les professionnels privés nous ont fait part de nouvelles difficultés d’application et de compréhension de 
certaines normes.

Pour répondre à ces divers commentaires, il est proposé d’apporter des précisions et des ajustements 
techniques à l’égard de plusieurs articles du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie (01-279), du Règlement sur les clôtures (RCA-27) et du Règlement sur le certificat 
d’occupation et certains permis (R.R.V.M., c. C-3.2) à l’égard de l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie.

Processus référendaire

Les dispositions de la présente démarche de modification réglementaire visant les dépendances, la 
division ou la subdivision d'un logement, les brasseries artisanales et les voies d'accès à une aire de 
stationnement sont susceptibles d'approbation référendaire (articles 4, 7, 8 et 10).

 Décision(s) antérieure(s)

 Description

Les modifications suivantes sont apportées au Règlement d'urbanisme de l ’arrondissement de 
Rosemont –La Petite-Patrie (01-279) :

Article 5 – Définitions

La définition d’un gîte touristique est modifiée, car la référence à la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique doit être ajustée à la suite de la modification de cette Loi. Nous retrouvons 
maintenant cette Loi sous le numéro E-14.2. et non plus sous le numéro E-15.1.

La définition du mot « hôtel » est ajoutée afin d’éviter toute ambigüité dans l’autorisation de cet usage.



Article 20.2 – Calcul de la hauteur d’une construction hors toit

Le règlement d’urbanisme ne précise pas comment calculer la hauteur d’une construction hors toit 
abritant une partie d’un logement. L’ajout d’une définition permettra de clarifier l’application de la 
réglementation tout en poursuivant l’application actuelle du calcul.

Article 21.1 – Terrasses au toit d’un bâtiment

La modification à cet article permettra de clarifier l’application de l’article sur les constructions hors toit. 
Cette modification permet de préciser qu’une terrasse sur le toit d’un bâtiment inclut tout équipement qui 
y est intégré ou fixé, tels un garde-corps, un écran, un bassin d’eau (piscine ou spa), une pergola, un 
auvent, un bac de plantation ou un comptoir extérieur.

Article 74 - Hauteur d’une dépendance

La modification a comme objectif d’harmoniser les articles 74 et 341, articles traitant de la hauteur d’une 
dépendance. La modification permettra d’avoir la même référence de hauteur, soit « une hauteur égale 
ou inférieure à 4 m » au lieu d’« une hauteur inférieure à 4 m ».

Article 95.2 – Interdiction de peindre ou de teindre de la brique en façade

Cet article est ajouté afin d’interdire que la brique servant de parement à une façade ne soit peinte ou 
teinte dans un secteur de valeur patrimoniale. La brique peinte ou teinte pourra par contre être 
approuvée au PIIA pour, par exemple, permettre la réalisation d'une murale.

Article 131 – Correction technique

Ajout des nouvelles catégories d’usages C.3(11), c.3(12), c.3(13), c.3(14), qui devaient se retrouver à 
l’article.

Article 135.2 - Modification aux interdictions de diviser ou de subdiviser un logement

Depuis l’adoption des dispositions réglementaires sur les divisions et les subdivisions de logements, il a 
été constaté que certaines corrections devaient être effectuées.

Permettre d’annexer une portion d’un logement

Dans un duplex et un triplex, il est autorisé de réduire le nombre de logements, mais il est interdit 
d’annexer une portion d’un logement à un autre. La direction de l’aménagement urbain et du patrimoine a 
constaté que cette disposition obligeait des propriétaires à retirer un logement en entier alors que le 
besoin pourrait être simplement l’ajout une pièce. Il est donc proposé d’autoriser, pour un duplex ou un 
triplex, l’agrandissement d’un logement en s’appropriant une portion d’un logement adjacent. Cette 
modification permettra à la fois de maintenir des familles dans le quartier et de conserver les logements. 

Faciliter la construction d’une cage d’escalier

Depuis l’adoption du règlement limitant les divisions et subdivisions de logement, la direction de 
l’aménagement urbain et du patrimoine a constaté certaines problématiques quand vient le temps 
d’ajouter un étage supplémentaire qui comprend un nouveau logement. En effet, dans ces situations, il 
est souvent requis de reprendre une partie d’un logement de l’étage inférieur pour construire une cage 
d’escalier. Il serait donc opportun de mettre en place une disposition afin de faciliter l’ajout de logements. 
Il est proposé de revoir l’article 135.2 afin de permettre la transformation d’un espace de vie pour en faire 
une cage d’escalier.

Article 224.1 – Usage complémentaire « brasserie artisanale »



Actuellement, les activités de brassage artisanal de bière peuvent être considérées comme étant 
complémentaires à débit de boissons alcooliques. Cette autorisation ne relève toutefois pas de normes 
réglementaires claires ou d’une directive d’interprétation écrite, mais d’une interprétation de la 
réglementation. Il est proposé de régulariser l’application actuelle de la réglementation en intégrant les 
brasseries artisanales comme activité complémentaire à un débit de boissons alcooliques. L’article 
propose d’apporter des limitations de superficie aux activités de brassage. Il est donc proposé que l’aire 
de production d’une brasserie artisanale ait une superficie maximale de 200 m

2
 et qu’une brasserie 

artisanale autorisée doit uniquement faire une production pour la consommation sur place ou pour 
emporter. Ces limitations permettront de limiter les nuisances et de s’assurer que la production sera 
artisanale et non industrielle.

Article 443 – Correction technique

Ajout des nouvelles catégories d’usages C.3(11), c.3(12), c.3(13), c.3(14), qui devaient se retrouver à 
l’article.

Article 579.1 - Largeur maximale d'une voie d'accès

Cet article est ajouté afin d’éviter qu’une voie d’accès supérieur au besoin d’une aire de stationnement 
soit autorisée. Par conséquent, il est proposé qu’une voie d’accès respecte les largeurs maximales 
suivantes selon le nombre de cases de stationnement proposé :

2,75 m pour une voie d’accès conduisant à une seule unité de stationnement;

5,5 m pour une voie d’accès conduisant à deux unités de stationnement.

Annexe A - Correction d’une non-conformité au Plan d’urbanisme – Carte des hauteurs

Au coin des rues Henri IV et Clark, la carte des hauteurs au règlement d’urbanisme autorise une hauteur 
maximale de six étages pour un terrain, tandis que le Plan d’urbanisme autorise une hauteur maximale 
de quatre étages pour ce site. Une correction sera effectuée afin d’abaisser la hauteur maximale à quatre 
étages et ainsi se conformer aux exigences du Plan d’urbanisme.

Annexe I – Remplacement de portes et de fenêtres 

L'annexe I (portes et fenêtres de remplacement) est modifiée afin d’autoriser les fenêtres oscillo-battante 
et à battant comme fenêtres de remplacement pour les ouvertures du sous-sol d’un bâtiment. 
Actuellement, le guide autorise uniquement les fenêtres à auvent, ce qui pose une problématique lorsque 
ces fenêtres doivent servir de moyen d'évacuation pour des chambres. Visuellement,  les fenêtres 
oscillo-battante et à battant sont identiques aux fenêtres à auvent. Cette annexe est aussi modifiée afin 
de permettre, pour le secteur de valeur intéressante B (Angus), de remplacer une porte qui avait une 
petite surface de fenestration par une porte ayant une surface vitrée d'une hauteur minimale de 48 po et 
d'une hauteur maximale de 64 po.

Les modifications suivantes sont apportées au Règlement sur les clôtures (RCA-27) :

Le Règlement sur les clôtures (RCA-27) est modifié afin d’ajuster une exigence de fabrication d’une 
clôture de piscine à celle du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02, r. 1), qui est 
de compétence provinciale. La clôture entourant un bassin artificiel extérieur destiné à la baignade devra 
être assemblée de façon à empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre au lieu de 
12 cm.

Les modifications suivantes sont apportées au Règlement sur le certificat d ’occupation et certains permis 
(R.R.V.M., c. C-3.2) :



Mise à jour de l’ensemble des références réglementaires dans le Règlement sur le certificat d’occupation 
et certains permis (C-3.2). Par exemple, les références à l'ancien règlement d'urbanisme (U-1) ont été 
enlevées pour maintenant faire référence au Règlement d'urbanisme (01-279). Les références à la 
Charte de la Ville de Montréal métropole du Québec et au Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments (11-018) ont été corrigées.

 Justification

Recommandation de la Direction du développement du territoire et des études techniques

Les modifications visent presque essentiellement à corriger des lacunes observées lors de l'application 
de certaines normes réglementaires. Les dispositions visant les définitions, le calcul des hauteurs, la 
subdivision de logements, l'usage complémentaire « brasserie artisanale », les voies d'accès et les 
portes et fenêtres permettront une plus grande flexibilité ou clarté dans l'application de la réglementation. 
La Direction du développement du territoire et des études techniques recommande favorablement 
l'adoption de ce Règlement.

 Aspect(s) financier(s)

 Développement durable

 Impact(s) majeur(s)

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

 Opération(s) de communication

Les opérations de communication menées sont conformes aux obligations eu égard à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption d'un premier projet de règlement et avis de motion par le conseil d'arrondissement : 5 juillet 
2021
Avis public : huit jours avant la consultation publique : juillet 2021
Consultation publique : juillet 2021
Adoption d'un second projet de règlement par le conseil d'arrondissement : 9 août 2021
Avis public - Processus d'approbation référendaire : août 2021
Adoption du règlement par le conseil d'arrondissement : 7 septembre 2021
Entrée en vigueur à la suite de la délivrance du certificat de conformité.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

 À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.  

Loi, charte et règlements en lien avec le projet :

- Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
- Charte de la Ville de Montréal
- Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal
- Plan d'urbanisme.
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