
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

Dossier # : 1227680009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement omnibus modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280), le
Règlement sur les usages conditionnels (RCA10 22016), le
Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest
(RCA14 22014), le Règlement sur les certificats d'autorisation de
l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007), le Règlement sur
l'art mural (RCA11 22011), et le Règlement sur les dérogations
mineures (RCA10 22015)

D'adopter le Règlement omnibus modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du
Sud-Ouest (01-280), le Règlement sur les usages conditionnels (RCA10 22016), le
Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA14 22014), le Règlement
sur les certificats d'autorisation de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007), le
Règlement sur l'art mural (RCA11 22011), et le Règlement sur les dérogations mineures
(RCA10 22015).

Signé par Sylvain VILLENEUVE Le 2023-01-05 08:27

Signataire : Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227680009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement omnibus modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280), le
Règlement sur les usages conditionnels (RCA10 22016), le
Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest
(RCA14 22014), le Règlement sur les certificats d'autorisation de
l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007), le Règlement sur
l'art mural (RCA11 22011), et le Règlement sur les dérogations
mineures (RCA10 22015)

CONTENU

CONTEXTE

L'Arrondissement souhaite proposer de nouvelles mesures réglementaires et correctives à
intégrer dans son cadre réglementaire d'urbanisme dans un contexte de transition écologique
et d'amélioration de son processus. La Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine
(DAUP) propose un projet de règlement modifiant les règlements d'urbanisme de
l'Arrondissement. Il s'agit des règlements suivants :

Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280);
Règlement sur les usages conditionnels (RCA10-22016);
Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA14 22014);
Règlement sur les certificats d'autorisation de l'arrondissement du Sud-Ouest
(RCA11 22007);
Règlement sur l'art mural (RCA11 22011);
Règlement sur les dérogations mineures (RCA10 22015).

Le conseil d'arrondissement peut adopter des modifications au Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280), au Règlement sur les usages conditionnels (RCA10
22016), au Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA14 22014), au
Règlement sur les certificats d'autorisation de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007),
au Règlement sur l'art mural (RCA11 22011) et au Règlement sur les dérogations mineures
(RCA10 22015) en vertu des articles 113, 115, 119, 145.1 et 145.31 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), de l’article 59 de la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1), des articles 130, 131 et 136.1 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et de l’article
153 de l’annexe C de cette Charte. 

Il s'agit d'un projet de règlement omnibus puisqu'il regroupe plusieurs modifications de
natures différentes. Il vise principalement à ajouter, à modifier ou à corriger des dispositions
ayant trait aux éléments suivants :
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Notion de véranda en remplacement de solarium;
Concordance avec le projet de Règlement sur les PIIA;
Annexe E - Parcours riverain;
Termes référant au Code national du bâtiment (CNB);
Toits végétalisés sur les bâtiments de construction incombustible;
Limiter l'exigence des toits végétalisés à une certaine hauteur de construction;
Notion de façade adjacente au parc du Canal de Lachine;
Titres non spatialisés pour les catégories d'usage en secteurs désignés I.3, I.3
(1) et I.3 (2);
Usage industriel ''ciment (fabrication de produits, sans cuisson)'' *;
Locaux commerciaux bordant les rues du Centre et Wellington;
Usages conditionnels pour un lieu de culte;
Usage conditionnel fermette;
Café-terrasse hivernal;
Documents requis pour une demande d'autorisation de murale;
Dispositions supplémentaires non admissibles à une dérogation mineure;
Nouvelle condition d'admissibilité et d'appréciation pour une dérogation mineure;
Murale autorisée sur une porte de garage;
Enduit anti-graffiti pour murale;
Preuve d'adresse pour exploitant d'un gîte;
Certificat pour clôture et/ou stationnement non requis dans certains cas;
Exigences pour l'abattage de frênes;
Délais d'abattage d'arbres;
Certificat d'autorisation requis pour entrée charretière;
Assujettir le secteur Griffintown aux exigences portant sur les impacts éoliens;
Distinction des usages « restaurants » et « traiteurs »;
Perte de droits acquis à un usage dérogatoire.

* L'usage industriel ''ciment (fabrication de produits, sans cuisson)'' associé à la catégorie
d'u sage I.4 est désormais associé à la catégorie d'usage industrie lourde I.5 étant donné
que l'activité est susceptible de générer des nuisances au-delà du milieu immédiat
provenant de vibrations, odeur, poussière, bruit, vapeur ou gaz pouvant être perceptibles à
l'extérieur des limites du terrain. 

Les modifications au Règlement d’urbanisme visant les usages, le taux d'implantation, les
occupations et constructions dans les cours et la hauteur des constructions sont
susceptibles d’approbation référendaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s.o

DESCRIPTION

Les modifications apportées au cadre réglementaire de l'Arrondissement se résument comme
suit :

Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280)
Remplacement de la définition du mot « solarium » par celle de « véranda »
afin d'être cohérent avec la définition de véranda selon l'Office Nationale
de la langue française;
Suppression à l'article 9.2 du numéro de Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale et précision sur la notion de
hauteur de bâtiment (retrait inférieur à deux fois sa hauteur);
Modification à l'article 29 afin d'assujettir de façon normative tout projet
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de construction de plus de 23 mètres de hauteur du secteur Griffintown
aux exigences en matière d'impacts éoliens ;
Modification à l'article 93 de ce que comprend une façade pour le parc du
Canal de Lachine;
Modification de l'annexe E - correction / mise à jour du parcours riverain en
concordance à la révision du schéma d'aménagement et de développement
réalisée en 2016 et au nouveau règlement sur les PIIA (rue Wellington, Sq.
Gallery, rue Bridge, rue Brennan, Boul. de la Vérendrye);
Modification à l'article 98.1 pour exiger une toiture végétalisée à une
construction incombustible d'une superficie de plancher de plus de
2000m²;
Modification à l'article 98.1 afin de limiter l'exigence des toits végétalisés à
une hauteur maximale de 46m du niveau moyen du sol;
Remplacement du titre de la catégorie d'usage I.3 par « Industrie en
secteur mixte et diversifié »;
Remplacement du titre de la catégorie d'usage I.3(1) « Griffintown » par «
Production légère, prototypage et innovation »;
Remplacement du titre de la catégorie d'usage I.3(2) « Technoparc et cité
scientifique » par « Recherche, innovation, logistique et multimédia»;
Supprimer à l'article 281, l'usage « ciment ( fabrication de produits, sans
cuisson) » de la catégorie d'usage I.4;
Ajouter à l'article 289, l'usage « ciment ( fabrication de produits, sans
cuisson) » parmi les usages autorisés à la catégorie d'usage Industrie
lourde - I.5;
Remplacement de l'article 203.1 afin de simplifier l'exigence d'un rez-de-
chaussée commercial sur les rues du Centre et Wellington;
Ajout à l'article 345.1 comme quoi une véranda ne doit pas comporter une
toiture vitrée;
Abroger l’article 365 afin de permettre que des équipements utilisés pour
l’exploitation d’un café-terrasse soient laissés sur place, à l’extérieur, à
l’année;
Modifier l'article 366 afin d'interdire les chauffe-terrasses sur les café-
terrasses;
Modifier l'article 651 afin de mieux encadrer la perte de droits acquis sur
les usages dérogatoires.

Règlement sur les usages conditionnels (RCA10-22016)
Reformulation de l'article 13 portant sur l'exercice d'un usage autorisé dans
une partie de bâtiment;
Distinction des usages « restaurants » et « traiteurs » en concordance
avec les modifications apportées dans le cadre de la phase 3 des
modifications au règlement d'urbanisme en matière de transition écologique
et autres correctifs;
Modification au chapitre V du Titre III afin d'autoriser des usages
conditionnels à un établissement cultuel E.5(1) et clarifier les normes
relatives à l'usage conditionnel fermette.
Abroger les paragraphes 3° des articles 29 et 47 afin de permettre que des
équipements utilisés pour l’exploitation d’un usage conditionnel café-
terrasse soient laissés sur place, à l’extérieur, à l’année. 

Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA14
22014)

Modification à l'article 14 afin de retirer le numéro de règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du
Sud-Ouest référant à une version qui sera abrogée.

Règlement sur les certificats d'autorisation de l'arrondissement du Sud-
Ouest (RCA11 22007)
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Ajout à l'article 5 d'une exigence de fournir une preuve d'adresse pour
l'exploitant d'un gîte;
Modification à l'article 22 afin de ne pas exiger un certificat pour une
clôture incluse dans un certificat d'installation de piscine;
Modification à l'article 30 afin de ne pas exiger un certificat pour
l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement ou de chargement
extérieure incluse dans un permis de construction;
Modification à l'article 34.18 afin que les conditions pour qu'un arbre ne
soit pas soumis à l'obligation d'obtenir un certificat d'abattage soit plus
sévères (DHP inférieur à 8 cm et DHS inférieur à 10 cm);
Modification à l'article 34.19 afin ne pas assujettir l'abattage d'un frêne à
l'obligation de fournir un certificat de localisation;
Modification à l'article 34.21 afin que les délais d'abattage soit dorénavant
de 12 mois ou en concordance avec les délais de validité d'un permis de
construction si l'abattage est requis dans l'aire d'implantation d'une
construction;
Ajout d'une nouvelle section portant sur l'obligation d'obtenir un certificat
pour la construction, la modification ou la désaffectation d'une entrée
charretière sur le domaine public d'un stationnement existant et ses
modalités.

Règlement sur l'art mural (RCA11 22011)
Modification à l'article 2 de la définition du mot « murale » afin de
permetttre une murale sur une porte de garage;
Modification à l'article 3 afin d'interdire les murales sur un témoin
architectural significatif;
Ajout à l'article 9 de la nécessité d'appliquer un enduit anti-graffiti en
surface de la murale;
Remplacement à l'article 15 de la référence à règlement d'urbanisme
précisant les exigences en matière de mur peint.
Ajout à l'article 17 qu'une murale doit être exempte de graffitis;
Remplacement de l'article 21 afin d'exiger de nouvelles informations
requises lors d'un projet d'installation d'une murale; 

Règlement sur les dérogations mineures (RCA10 22015)
Modification à l'article 2 afin de préciser les types de contraintes
particulières en concordance avec la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
C-19.1;
Ajout à l'article 2 d'une disposition encadrant les contraintes naturelles et
anthropiques;
Ajout à l'article 4 d'une condition supplémentaire visant les risques en
matière de sécurité ou de santé publique, d'atteinte à la qualité de
l'environnement ou au bien-être général;

JUSTIFICATION

Recommandation de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine

La DAUP recommande de procéder aux modifications réglementaires par l'adoption du projet
de Règlement omnibus RCA XXX modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du
Sud-Ouest (01-280), le Règlement sur les usages conditionnels (RCA10 22016), le Règlement
de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA14 22014), le Règlement sur les
certificats d'autorisation de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007), le Règlement sur
l'art mural (RCA11 22011) et le Règlement sur les dérogations mineures (RCA10 22015) afin
de :

5/22



Clarifier certaines dispositions permettant de limiter les cas d'interprétation,
notamment en matière de conditions de dérogations mineures, de termes comme
solarium vs véranda, etc.;
Corriger certains irritants et anomalies dans les textes des règlements d'urbanisme,
notamment au niveau des exigences en matière de certificats, de documents requis
pour une demande visant une murale;
Ajouter des normes répondant à de nouvelles réalités telles que les catégories
d'usages visant des secteurs désignés;
Ajuster certains articles à des réalités sur le terrain (impacts éoliens, usage hôtel,
graffitis, murales sur les portes de garage, usages conditionnels pour les
établissements cultuels, déplacer l'usage «ciment » de la catégorie C.4 à la catégorie
C.5, etc.);
Assurer une cohérence entre le schéma et le plan d'urbanisme et notre cadre
réglementaire en vigueur et celui à venir.

Également, cet omnibus permet de répondre aux différents défis et enjeux spécifiques de
l'arrondissement du Sud-Ouest en s'appuyant sur les efforts déjà entrepris en matière de
transition écologique en plus de s'aligner avec les orientations du Plan stratégique Montréal
2030.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o

MONTRÉAL 2030

Les modifications s'inscrivent dans l'orientation visant à offrir une expérience citoyenne
simplifiée par une clarification de notre cadre réglementaire et une correction d'irritants et
d'anomalies dans les textes législatifs. Également, cet omnibus contribue à des milieux de vie
plus sécuritaires et de qualité par la modification de nos exigences en matière de murales,
d'impacts éoliens pour les bâtiments d'une hauteur supérieure à 23 m et à nos conditions de
dérogations mineures, pour ne nommer que celles-ci.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en
vigueur, notamment celles concernant les rassemblements de personnes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La consultation publique sera annoncée par un avis public sur le site web de
l'Arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et adoption 1er projet de règlement : 16 janvier 2023
Consultation publique : 31 janvier 2023
Adoption 2e projet de règlement: CA du 13 février 2023
Processus référendaire :février/mars 2023
Adoption du règlement: CA du 13 mars 2023 
Entrée en vigueur du Règlement : avril 2023
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-12-07

Martin PROULX Julie NADON
Conseiller en aménagement Chef de division

Tél : 514 868-3146 Tél : 514 872-4394
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-868-3512
Approuvé le : 2023-01-04
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1227680009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet : Adopter un Règlement omnibus modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280), le
Règlement sur les usages conditionnels (RCA10 22016), le
Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest
(RCA14 22014), le Règlement sur les certificats d'autorisation de
l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007), le Règlement sur
l'art mural (RCA11 22011), et le Règlement sur les dérogations
mineures (RCA10 22015)

AnnexeE_01-280_ParcoursRiverain_v0.pdfGrille Montréal 2030 (1227680009).pdf

Règlement omnibus_RCA22 XXX_20221219_final.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Martin PROULX
Conseiller en aménagement

Tél : 514 868-3146
Télécop. :
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227680009  
Unité administrative responsable : Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine (DAUP)-Urbanisme  
Projet : Adopter un règlement omnibus modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280), le 
règlement sur les usages conditionnels (RCA10 22016), le règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest 
(RCA14 22014), le règlement sur les certificats d'autorisation de l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007),  le règlement 
sur l'art mural (RCA11 22011), et le règlement sur les dérogations mineures (RCA10 22015) 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

Oui :  
● Le dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec une ou plusieurs priorités Montréal 2030.  
 
Non :  
● Le dossier pourrait contribuer à l’atteinte des résultats en lien avec une ou plusieurs priorités Montréal 2030, mais n’y 
contribue pas dans sa forme actuelle.  

● Le dossier a le potentiel de nuire à l’atteinte des résultats en lien avec une ou plusieurs priorités Montréal 2030.  
 
s.o :  
● Les priorités Montréal 2030 ne s’appliquent pas au dossier en raison, par exemple, de sa nature ou du type de 
décision recherchée. 

 

x   
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2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités (numéro et énoncé de priorité) et éliminez les priorités non applicables.  

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

 

Liste des priorités Montréal 2030 :  
Démocratie et participation (ORIENTATION) 

11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la 
fracture numérique 

Quartier (ÉCHELLE) 
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs 
besoins 

 

 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 11 : par une clarification de notre cadre réglementaire et une correction d'irritants et d'anomalie dans les textes législatifs 
 

 19 : par la modification de nos exigences en matière de murales, d'impact éoliens pour les bâtiments d'une hauteur 
supérieure a 23m, et à nos conditions de dérogations mineures, pour ne nommez que celles-ci. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990* 

* Précision sur l’engagement de réduction des émissions de GES de 55 % par rapport à 1990 : 
Il peut être difficile d’estimer les réductions d’émissions de GES par rapport à ce qu’elles auraient été en 1990 pour une 
initiative similaire. Par ailleurs, l’effort de réduction de 55 % par rapport à 1990 équivaut à un effort de réduction de 36,4 % 
par rapport à 2017, sur la base des résultats de l’inventaire des émissions de GES de l’agglomération le plus récent 
disponible. Cette dernière valeur de réduction par rapport à 2017 peut donc être utilisée pour apprécier la cohérence avec 
l’engagement, plutôt que celle par rapport à l’année 1990. 
 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 

 Ne s’applique pas : Le dossier n’est pas susceptible d'accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.  Avant 
de répondre, s’assurer de la véracité de toutes les affirmations suivantes : 

 

 
 

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 
 
Exemples de mesures d’adaptation aux changements climatiques 

 Assujettir toute construction de 23 m et plus 9 ( y compris le secteur Griffintown) à l’obligation de 
réaliser une étude d’impact éolien au préalable 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 
 
 

 x  
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Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité 

territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? 
   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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1

RÈGLEMENT XXX

RÈGLEMENT OMNIBUS MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE 
L'ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST (01-280), LE RÈGLEMENT SUR LES 
USAGES CONDITIONNELS (RCA10 22016), LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE 
L’ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST (RCA14 22014), LE RÈGLEMENT SUR LES 
CERTIFICATS D’AUTORISATION DE L’ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST 
(RCA11 22007), LE RÈGLEMENT SUR L’ART MURAL (RCA11 22011) ET LE 
RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES (RCA10 22015)

Vu les articles 113, 115, 119, 145.1 et 145.31 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

Vu l’article 59 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu les articles 130, 131 et 136.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et l’article 153 de l’annexe C de cette Charte;

Vu l’article 1 (1°) m) du Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002);

À la séance du __________________, le conseil de l’arrondissement du Sud-Ouest 
décrète :

1. L’article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280)
est modifié par : 

1° la suppression de la définition de « solarium »;

2° l’insertion après la définition de « véhicule routier », de la définition suivante : 

« « véranda » : partie non chauffée d’un bâtiment principal constituant une surface de 
plancher habitable dont les murs extérieurs comportent une surface vitrée totale d’au 
moins 65 %. Cette partie non chauffée est séparée de la partie chauffée du bâtiment par 
un mur comportant une porte conçue pour l’extérieur. ».

2. Le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.2 de ce règlement est modifié 
par l’ajout des mots « deux fois sa hauteur » après les mots  « retrait inférieur ».

3. Le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.2 de ce règlement est modifié 
par la suppression des mots « à la condition d’être approuvé conformément au 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro (RCA07 
22019) ».

4. L’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « un 
solarium » par les mots « une véranda ».

5. L’article 29 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « à 
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l’exclusion du secteur Griffintown ».

6. L’article 52 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « un 
solarium » par les mots « une véranda ».

7. Le sous-paragraphe c) du paragraphe 5° de l’article 93 de ce règlement est 
remplacé par le suivant : 

« tous les murs qui seraient implantés à la limite d’emprise du parc s’ils n’étaient pas 
séparés par le domaine public, tel qu’une voie publique ou une ruelle; ».

8. Les deux premiers alinéas de l’article 98.1 de ce règlement sont remplacés par 
les suivants : 

« Malgré l’article 98, dans le cas de la construction d’un bâtiment d’une superficie de 
plancher de 2000 m2 ou plus de construction incombustible ou d’un agrandissement de 
2000 m2 ou plus de la superficie de plancher d’un bâtiment de construction 
incombustible, un toit plat doit être revêtu d’un toit végétalisé selon la superficie 
minimale prescrite au quatrième alinéa.

Le premier alinéa s'applique uniquement à une construction incombustible dont la 
hauteur est inférieure à 46 m, mesurée à partir du niveau naturel du sol.

Dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment de construction incombustible, 
l’obligation visée au premier alinéa ne s’applique qu’à la portion agrandie du toit. ».

9. L’alinéa 3° de l’article 118 de ce règlement est modifié par l’insertion, après  les 
mots « Code National du Bâtiment » des mots « (CNB) - Code de construction du 
Québec, chapitre I – Bâtiment ».

10. L’article 121 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le paragraphe 10°, du 
paragraphe suivant : 

« 11° pour un témoin architectural significatif, la modification d'une saillie située sur 
une façade en cour arrière est autorisée à la condition de conserver l'apparence et le 
matériau d'origine. ».

11. La deuxième colonne du tableau de l’article 146 de ce règlement est modifiée, à 
la ligne 3 de la famille industrie, par le remplacement des mots «industrie en secteur 
désigné » par les mots « industrie en secteur mixte et diversifié ».

12. L’article 203.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 203.1. Un local situé au rez-de-chaussée, adjacent à une façade, doit être occupé, sur 
une profondeur minimale de 4 m, par un usage autorisé de la famille commerce ou par 
un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels, lorsque ce local
est situé face à la rue du Centre, entre les rues Charlevoix et de la Sucrerie, ou à la rue 
Wellington, entre les rues Fortune et de la Congrégation. ».

13. Le titre de la section IV du chapitre V du titre III de ce règlement est remplacé par 
le suivant : 

« INDUSTRIE EN SECTEUR MIXTE ET DIVERSIFIÉ – CATÉGORIES I.3(1) ET I.3(2) ».

14. L’article 275 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 275. Les catégories I.3(1) et I.3(2) regroupent des activités industrielles répondant aux 
particularités de secteurs mixtes et diversifiés. ».

15. Le titre de la sous-section 1 de la section IV du chapitre V du titre III de ce 
règlement est modifié par le remplacement du mot « Griffintown » par les mots « 
PRODUCTION LÉGÈRE, PROTOTYPAGE ET INNOVATION ».

16. L’article 276 de ce règlement est modifié par la suppression de « - Griffintown ». 

17. Le titre de la sous-section 2 de la section IV du chapitre V du titre III de ce 
règlement est modifié par le remplacement du mot « Griffintown » par les mots « 
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PRODUCTION LÉGÈRE, PROTOTYPAGE ET INNOVATION ».

18. Le titre de la sous-section 3 de la section IV du chapitre V du titre III de ce 
règlement est modifié par le remplacement des mots « Technoparc et cité scientifique » 
par les mots « RECHERCHE, INNOVATION, LOGISTIQUE ET MULTIMÉDIA ».

19. L’article 279 de ce règlement est modifié par la suppression de « - Technoparc et 
Cité scientifique ».

20. L‘usage « 47. ciment (fabrication de produits, sans cuisson) » du paragraphe 3° 
de l’article 281 de ce règlement est abrogé.

21. Le paragraphe 4° de l’article 289 de ce règlement est modifié par l’insertion, 
après l’usage « 84. bâtiments préfabriqués », de l’usage suivant :
4°:

« 84.1 « ciment (fabrication de produits, sans cuisson) ».

22. L’article 345.1 de ce règlement est modifié par:

1° le remplacement des mots « Un solarium » par le mot « Une véranda »;

2° le remplacement au paragraphe 1°, des mots « le solarium » par les mots « la 
véranda »;

3° le remplacement au paragraphe 2°, des mots « du solarium » par les mots « de 
la véranda » et des mots « au solarium » par les mots « à la véranda »;

4° le remplacement aux paragraphes 3° et 4°, des mots « le solarium » par les 
mots « la véranda » et des mots « il est rattaché » par les mots « elle est rattachée »;

5° le remplacement au paragraphe 5°, du mot « le solarium » par le mot « la 
véranda »;

6° l’ajout, après le paragraphe 5°, du paragraphe suivant :

«6° la véranda ne doit pas comporter une toiture vitrée. ».

23. L’article 365 de ce règlement est abrogé. 

24. L’article 366 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « l'usage 
d'appareils sonores, » des mots « l’usage de chauffe-terrasses »;

25. L’article 651 de ce règlement est modifié par: 

1° le remplacement, au préambule du paragraphe 1° du premier alinéa du mot « les 
» avant les mots « conditions suivantes » par les mots « l’une ou l’autre des » ;

2° le remplacement, au paragraphe 2° des mots « à un niveau d’un bâtiment qui n’a 
pas été conçu ni utilisé » par les mots « dans une partie d’un bâtiment non conçue ni 
utilisée »;

26. L’annexe E intitulée « le parcours riverain» de ce règlement est remplacée par celle 
jointe en annexe 1 au présent règlement.

27. Le préambule du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 13 du Règlement 
sur les usages conditionnels (RCA10 22016) est modifié par le remplacement des mots   
« un niveau de bâtiment non conçu ni utilisé » par les mots « une partie de bâtiment non 
conçue ni utilisée ».

28. Le paragraphe 3° de l’article 29 de ce règlement est abrogé.

29. Le paragraphe 1° de l’article 30 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au sous-paragraphe d), des mots « restaurant, traiteur » par le 
mot « restaurant » ;
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2° l’ajout du sous-paragraphe suivant :
« f) traiteur.  ».

30. Le paragraphe 1° de l’article 39 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au sous-paragraphe b), des mots « restaurant, traiteur » par le 
mot « restaurant »;

2° l’ajout du sous-paragraphe suivant :

« c) traiteur;  ».

31. L’article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 40. La superficie de l’usage conditionnel épicerie (dépanneur), restaurant ou traiteur 
visé à l’article 39 ne doit pas excéder 100 m². ».

32. Le paragraphe 3° de l’article 47 est abrogé.

33. Le chapitre V du titre III de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« CHAPITRE V

USAGES CONDITIONNELS ASSOCIÉS À LA FAMILLE « ÉQUIPEMENTS 
COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS »  

SECTION I  
USAGES CONDITIONNELS ASSOCIÉS À LA CATÉGORIE D’USAGE E.3(2)

49. Dans un secteur où est autorisée la catégorie d’usages E.3(2), les usages suivants 
peuvent être autorisés conformément au présent règlement :  

1° de la famille « commerce » :  

a) articles de sports et de loisirs;  

b) centre d'activités physiques;  

c) débit de boissons alcooliques;  
  
d) épicerie;  

e) librairie (journaux);  

f) restaurant.  

2° de la famille « équipements collectifs et institutionnels:

a) maison de la culture;

SECTION II  
USAGES CONDITIONNELS ASSOCIÉS À LA CATÉGORIE D’USAGES E.4(3)  

50. Dans un secteur où est autorisée la catégorie d’usages E.4(3), les usages suivants 
peuvent être autorisés conformément au présent règlement dans un collège 
d’enseignement général et professionnel et dans une université :  

1° de la famille « commerce » :  

a) articles de bureau;  

b) clinique médicale;  

c) services personnels et domestiques (agence de voyages).
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2° de la famille « équipements collectifs et institutionnels:

a) musée;  

SECTION III  
USAGES CONDITIONNELS ASSOCIÉS AUX CATÉGORIES D’USAGES E.1(1), E.2(1) 
ET E.4

SOUS-SECTION 1
USAGES ASSOCIÉS

50.1. Dans un secteur où est autorisée la catégorie d’usages E.1(1), E.2(1) ou E.4, les 
usages suivants peuvent être autorisés conformément au présent règlement, sur le
terrain où un usage principal est implanté :

1° fermette;

2° vente de produits provenant d’activités agricoles, comme usage complémentaire à 
une fermette.

SOUS-SECTION II  
EXIGENCES NORMATIVES RELATIVES À L’USAGE CONDITIONNEL FERMETTE 

50.2 L’usage conditionnel fermette visé à l’article 50.1 doit respecter les conditions
suivantes :  

1° il doit avoir une superficie maximale de 50 m2;  

2° un seul usage fermette est permis par terrain;  

3° l’usage fermette doit être exercé à une distance minimale de 10 m d’un terrain sur 
lequel est autorisée, comme catégorie d’usages principale, une catégorie d’usages de la 
famille habitation;  

4° aucune odeur liée à l’usage ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du terrain 
où il s’exerce. À cet effet, les déjections animales doivent être entreposées dans un 
contenant étanche prévu à cet effet et localisé de façon à limiter la diffusion d’odeurs 
au-delà des limites du terrain;  

5° l’espace où sont gardés les animaux doit être maintenu propre et en bon état en tout
temps;  

6° seuls les groupes ou catégories d’animaux suivants sont autorisés dans une 
fermette : les bovins laitiers, les canards, les chevaux, les chèvres, les dindons (pour 
maximum de 2), les lapins, les moutons, les poules à griller ou gros poulets, ainsi que 
les poules pondeuses qui ne sont pas en cage;  

7° l’élevage ou la garde de coq est prohibé.  

SECTION IV

USAGES CONDITIONNELS ASSOCIÉS À LA CATÉGORIE D’USAGES E.5(1)

50.2.1. Dans un secteur où est autorisée la catégorie d’usages E.5(1), les usages 
suivants peuvent être autorisés conformément au présent règlement dans un 
établissement cultuel :

1° de la famille « commerce » :

a) atelier d’artistes;

b) bureaux;

c) centre d’activités physiques;

d) enseignement spécialisé;

e) épicerie;

f) galerie d'art;

g) restaurant;
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h) salle d’exposition;

i) salle de réception;

j) salle de réunion;

k) traiteur;

2° de la famille « équipements collectifs et institutionnels » :

a) garderie;

b) maison de la culture.

c) musée; ».

34. L’article 14 de la section IV du Règlement de lotissement de l’arrondissement du 
Sud-Ouest (RCA14 22014) est modifié par la suppression des paragraphes 2°, 3° et 3.1°
du mot « RCA07 22019 ».

35. L’article 14 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le paragraphe 5°, du
paragraphe suivant :

« 6° les plans ont été approuvés conformément au Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale de l’arrondissement du Sud-Ouest ».

36. Le paragraphe 2° de l’article 5 du Règlement sur les certificats d’autorisation de 
l’arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007) est modifié par l’ajout du sous-
paragraphe suivant : 

« e) si l’usage est « gîte », d’une preuve d’adresse de l’exploitant. ».

37. L’article 22 de ce règlement est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :

« Malgré le premier alinéa, aucun certificat n'est exigé si une clôture est requise dans le 
cadre de l’installation d’une piscine ».

38. L’article 31 de ce règlement est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant : 

« Malgré le premier alinéa, aucun certificat d’autorisation n'est requis si une aire de 
stationnement extérieure ou de chargement extérieure fait l’objet d’un permis de 
construction délivré conformément au Règlement sur la construction et la transformation 
de bâtiments. »

39. Le deuxième alinéa de l’article 34.18 de ce règlement est modifié par le 
remplacement du mot « ou » par le mot « et ».

40. Le paragraphe 2° de l’article 34.19 de ce règlement est modifié, au 
sous-paragraphe f), par l’insertion des mots « sauf pour l’abattage d’un frêne » au sous-
paragraphe f) après les mots « certificat de localisation ».

41. L’article 34.21 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 34.21. Un certificat d’autorisation d’abattage d’un arbre est périmé si l’arbre n’a pas été 
abattu dans les 12 mois de sa délivrance, ou si l’arbre à abattre est situé dans l’aire 
d’implantation d’une construction, lorsque le permis de construction est périmé en vertu 
du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments. ». 

42. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 34.21, de la section 
suivante : 

« CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION, LA MODIFICATION 
OU LA DÉSAFFECTATION D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE SUR LE DOMAINE 
PUBLIC D’UN STATIONNEMENT EXISTANT

34.22. Malgré l’article 2, aux fins de la présente section, « exploitant » signifie une 
personne qui aménage, fait aménager, projette d'aménager, projette de faire aménager, 
maintient l'aménagement, laisse une personne maintenir l'aménagement, modifie, fait 
modifier, projette de modifier, projette de faire modifier, ou démolir, selon le cas, une 
entrée charretière sur le domaine public d’un stationnement existant. 
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34.23. Il est interdit d’être exploitant sans qu’un certificat d’autorisation d’entrée 
charretière sur le domaine public n’ait été délivré. 

34.24. Pour être recevable, une demande de certificat visée à l’article 34.22 doit : 

1° être effectuée par le propriétaire ou son mandataire; 

2° être accompagnée : 

a) du paiement des droits fixés par le règlement sur les tarifs;

b) du formulaire de demande pour une entrée charretière complété;

c) d’un plan à l’échelle montrant l’emplacement et les aménagements de l'aire de 
stationnement extérieure ou de l’aire de chargement extérieure; 

d) d’un certificat de localisation;

e) d’un plan d’implantation à l’échelle réalisé par un architecte, dans le cas d’une 
modification;

f) de l’identification de tout arbre, mobilier urbain et autres infrastructures présents 
sur le domaine privé et public;

g) Tout renseignement nécessaire permettant de vérifier si l’entrée charretière est 
conforme à la réglementation municipale applicable. »

43. La définition du mot « murale » de l’article 2 du Règlement sur l’art mural (RCA11 
22011) est modifiée l’insertion, après les mots « revêtement extérieur d’un bâtiment », 
des mots « ou d’une porte de garage ». 

44. L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 3. Une murale ne peut être réalisée dans une zone à l’intérieur de laquelle seules les
catégories d’usages habitation sont autorisées ou sur un témoin architectural significatif 
tel qu’il est défini au règlement d’urbanisme (01-280). »

45. L’article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant : « Les matériaux utilisés 
doivent être conçus pour l’extérieur et être recouverts en surface d’un enduit anti-
graffiti, permettant de maintenir la murale en bon état pendant au moins 5 ans. ». 

46. L’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement du chiffre « 90 » par 
le chiffre « 97 ».

47. L’article 17 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « bon état 
quant à son apparence », des mots « tout en étant exempt de graffitis »..

48. L’article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« Pour tout projet d’installation, de restauration ou de remplacement d’une murale, le 
requérant doit soumettre une demande d’autorisation dûment complétée accompagnée 
des informations suivantes :

1° l’adresse de l’immeuble visé par la murale ;

2° le nom et le curriculum vitae de l’artiste de la murale;

3° une lettre d’entente entre le propriétaire de l’immeuble autorisant la réalisation de 
la murale;

4° les images illustrant le bâtiment et le site existants;

5° une esquisse de la murale ou un montage photographique à l’échelle illustrant le 
projet;

6° une description de la murale et de sa signification;
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7° les dimensions de la murale et de la surface de bâtiment utilisée;

8° les médiums ou matériaux artistiques utilisés;

Un certificat d'autorisation est délivré par l'arrondissement lorsque le projet est conforme 
aux dispositions du présent règlement et que les frais fixés par le règlement annuel sur
les tarifs ont été payés. »

L’article 2 du Règlement sur les dérogations mineures (RCA10 22015) est remplacé par
le suivant : 

«Toute disposition du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-
280) et du Règlement de lotissement de l’arrondissement Sud-Ouest (RCA14 22014) 
peut faire l’objet d’une dérogation mineure, à l’exception des dispositions:

1. relatives à l’usage et à la densité d’occupation du sol;

2. régissant ou prohibant tous les usages du sol, constructions ou ouvrages 
(adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 
113) ou les opérations cadastrales, ou certaine d’entre eux, compte tenu des 
contraintes naturelles ou anthropiques (adoptées en vertu des paragraphes 4° ou 
4.1° du deuxième alinéa de l’article 115);

3. (abrogé);

4. relatives à la plantation et à la protection des arbres;

5. relatives aux droits acquis.

49. L’article 4 de ce règlement est modifié par l’ajout du paragraphe suivant:

« 6° la dérogation mineure n’a pas pour effet d’aggraver les risques en matière de 
sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou 
au bien-être général. ».
_______________________________

ANNEXE 1
ANNEXE E INTITULÉE « PARCOURS RIVERAIN »
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Annexe E - Parcours riverain
Parcours riverain
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