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Projet -

Objet Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement modifiant le 
règlement de zonage 1177 afin d'harmoniser la structure du règlement et 
préciser certaines normes, entre autres, en matière d'occupation des 
terrains et de hauteur des bâtiments.

Contenu

 Contexte

Soucieux de parfaire continuellement ses outils urbanistiques, l'arrondissement d'Outremont procède à 
une optimisation de son règlement de zonage 1177 dans le but d'améliorer sa prestation de service à 
l'égard des citoyennes et citoyens.

Les pouvoirs habilitants en la matière se trouvent à l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), aux articles 130 et 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette Charte. 

 Décision(s) antérieure(s)

s.o.

 Description

Les modifications au règlement de zonage proposées vont de pair avec la refonte du règlement 
concernant les permis et certificats (GDD 1217776013). Le règlement de zonage numéro 1177 de 
l'arrondissement d'Outremont a été adopté en 1992. Bien qu'il y ait eu plusieurs modifications ponctuelles 
au cours des années, certaines normes manquent de clarté, ce qui entraîne certains irritants au niveau 
de la compréhension et de l'application dudit règlement. Compte tenu de ces ambiguïtés existantes, 
l'arrondissement doit composer avec plusieurs directives d'application émises au courant des années. La 
direction adjointe d'arrondissement, gestion du territoire, du patrimoine et du soutien administratif 
propose ainsi une série de modifications dans le but d'optimiser le règlement de zonage. Les 
modifications effectuées ont été regroupées en différentes thématiques. Voici les sujets touchés par les 
modifications réglementaires:

Occupation des terrains:

Les normes actuelles relatives à la densité d'occupation des terrains ne reprennent pas la même 
terminologie que dans le règlement concernant les permis et certificats. De plus, les grilles des usages et 
normes incluses au règlement de zonage 1177 n'utilisent pas les mêmes termes que les articles du 
règlement de zonage reprenant pourtant les mêmes notions. La modification réglementaire harmonise 
ainsi l'utilisation des termes de densité d'occupation du sol dans l'ensemble de la réglementation. Voici 
les précisions apportées au sujet de la densité d'occupation des terrains:



Pourcentage de couverture au sol : Le terme couverture au sol a été repris, tel qu'il était indiqué 

dans les grilles des usages et des normes. De plus, des précisions ont été apportées aux 
porte-à-faux, qui seront inclus au calcul de couverture au sol lorsqu'ils dépassent une certaine 
projection. 
Coefficient d'occupation du sol : Le terme coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) a été repris, tel 

qu'il était indiqué dans les grilles des usages et des normes. De plus, la méthode de calcul a été 
précisée en identifiant que les mesures de superficie de plancher sont effectuées à l'extérieur 
des murs et que tout plancher sous le niveau du sol est exclu du calcul. Cela correspond à la 
méthode de calcul utilisé en arrondissement. 

Hauteur des bâtiments : 

Les définitions qui étaient présentes dans le règlement concernant les permis et certificats rendaient 
confuses les méthodes de calcul des hauteurs en mètres et en étages. Par exemple, la détermination 
d'un rez-de-chaussée devenait difficile et n'était pas adaptée à ce que nous retrouvons sur le territoire de 
l'arrondissement. Les normes concernant les méthodes de calcul de la hauteur ont alors été intégrées au 
règlement de zonage 1177. Celles-ci ont été ajoutées au chapitre 13, où nous retrouvions déjà quelques 
articles concernant la hauteur des bâtiments. Pour le calcul des hauteurs, les normes reprennent le 
même principe que la méthode d'application actuelle, avec l'ajout d'une option pour l'emplacement de la 
prise de mesure au sol. Le calcul peut ainsi se faire de la même façon qu'aujourd'hui, soit au niveau 
moyen du sol à l'alignement de construction ou bien à la ligne d'implantation du plan de façade principale 
existant. L'option de la ligne d'implantation au plan de façade principale a été ajoutée, entre autres, pour 
prendre en considération les terrains en pente où l'alignement de construction pourrait se retrouver 
beaucoup plus bas que le bâtiment existant. Ainsi, selon le cas, la méthode de calcul qui avantage le 
citoyen sera prise afin de déterminer la hauteur.

À plusieurs endroits sur les avenues commerciales, des établissements comportent des commerces au 
niveau du sous-sol. Par exemple, sur l'avenue Bernard, les commerces qui sont situés au sous-sol sont 
considérés comme des rez-de-chaussée pour l'application du règlement de zonage et des grilles des 
usages et des normes. Afin de régulariser la méthode d'application de la réglementation, l'article suivant 
a été remplacé:

4.5.3.  Un sous-sol peut être occupé par un usage commercial, à la condition que cet usage soit 

également exercé au rez-de-chaussée. 
    Lorsque le niveau du sous-sol donne directement accès à la rue, celui-ci est considéré comme 

un rez-de-chaussée pour les fins d’application de l’usage.

Finalement, le règlement introduit la notion de mezzanines intérieures entre deux étages, conformes à la 
notion du Code de construction à l'égard du 40% de superficie de l'étage inférieur et qui n'affectent pas la 
hauteur hors tout. De plus, il introduit également la possibilité d'ajouter un étage additionnel sous un 
comble, pourvu qu'il n'entraîne pas de rehaussement au faîte du toit. Voici les articles proposés:

13.7.8.   Malgré la définition d’étage, une mezzanine n'est pas considérée comme un étage dans le 

cas où les trois conditions suivantes sont remplies: 
1° Il s’agit d’un niveau intermédiaire ou d’un balcon intérieur entre le plancher et le plafond 
d’un étage; 
2° Sa superficie est plus petite ou égale à 40% de celle de l’étage situé immédiatement 
en-dessous;
3° Pour un bâtiment dont la hauteur en étage correspond à la hauteur maximale autorisée, le 
toit du dernier étage n’est pas rehaussée.

13.7.9.    Malgré les articles 13.7.1 et 13.7.7, un étage additionnel sous les combles est autorisé sous 

un toit à pignon ou un toit à versant. Des lucarnes peuvent être ajoutées à la condition que le 
rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n’excède pas 40 % de la superficie de 
ce versant et que le faîte du toit ne soit pas rehaussé.». 



Appareils mécaniques : 

Certaines modifications ont également été apportées aux articles encadrant l'implantation des appareils 
mécaniques. Des situations particulières ont été ciblées concernant l'obligation d'installer un écran 
acoustique. Pour un appareil au sol, si un requérant ne désire pas installer d'écran acoustique, l'appareil 
devra être situé à au moins trois mètres des lignes de propriété. Pour les appareils aux toits, lorsque 
installé sur un toit plus bas en étages qu’au moins un toit environnant, incluant un autre toit du bâtiment 
où il est installé et situé dans un rayon de 20 m mesuré à partir de l’appareil, des mesures d’atténuation 
du bruit, notamment un écran acoustique, doivent être prévues. 

De plus, au règlement concernant les permis et certificats, l'exigence de fournir une étude acoustique a 
été ajoutée dans certains cas particuliers, dont pour les immeubles commerciaux adjacents à des zones 
résidentielles et aux bâtiments multifamiliaux de plus de 12 logements.

Piscines résidentielles : 

Depuis le 1er juillet 2021, les modifications au Règlement sur les piscines résidentielles sont entrées en 
vigueur. Il est de la responsabilité de l’arrondissement de faire appliquer ces normes édictées par le 
gouvernement provincial. Le règlement de zonage est alors modifié afin de remplacer l’article 16.1.3 
«Sécurité et contrôle de l’accès» par une référence directe à la réglementation provinciale en vigueur.

Réunion du comité consultation d'urbanisme du 23 mars 2022

Les modifications réglementaires ont été présentées lors de la rencontre du comité consultatif 
d'urbanisme du 23 mars 2022. À la suite de la présentation des différentes modifications réglementaires 
envisagées par la division de l’urbanisme, le CCU recommande de retirer la modification de l’article 
7.12.1 concernant la méthode de calcul de la couverture au sol qui prévoit que lorsqu’il n’y a pas de 
garage sur le terrain, la superficie de terrain prise en compte dans le calcul doit être diminuée de la 
superficie du stationnement, soit 13,2 m² par case de stationnement requise. Les membres sont d'avis 
que cette modification devrait être entamée dans le cadre d’une réflexion plus large, qui inclut à la fois les 
questions de transition écologique (surfaces perméables, couverture végétale, etc.) et la place de 
l’automobile dans le contexte urbain d’Outremont (exigence de cases de stationnement, emplacement de 
cases de stationnement sur le terrain, etc.). Les membres soulèvent également la question patrimoniale 
que peuvent représenter certains garages de l'arrondissement. Il y a une certaine inquiétude que la 
modification réglementaire ait pour effet une augmentation des demandes de démolitions de garages afin 
de profiter d'une plus grande superficie constructible sur le terrain.

Considérant la recommandation des membres du CCU, la proposition de modifier l’article 7.12.1 
concernant la méthode de calcul de la couverture au sol (13,2 m²) à été retirée du projet de règlement.  

 Justification

L'optimisation du règlement de zonage participe de l'effort par l'arrondissement d'Outremont à l'effet 
d'actualiser l'ensemble de sa réglementation d'urbanisme pour mieux répondre aux besoins des 
citoyennes et citoyens, dans l'objectif d'assurer le maintien des milieux de vie et la qualité du cadre bâti.

Les objectifs des modifications au règlement de zonage sont les suivants : 
Éliminer les différents irritants d'application relevés au cours des dernières années ;

Retirer certaines ambiguïtés dans l'application de certaines normes ;

Faciliter la compréhension générale du règlement ;

Harmoniser la terminologie utilisée.

 Aspect(s) financier(s)

s.o.

 Montréal 2030



La modification du règlement de zonage est une procédure encadrée par les lois applicables. Vue la 
nature essentiellement administrative des modifications apportées, les objectifs de Montréal 2030 ne 
s'appliquent au projet de règlement en l'espèce.

 Impact(s) majeur(s)

s.o.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

s.o

 Opération(s) de communication

Le règlement sur les permis et certificat fera l'objet d'une période de consultation en concomitance avec 
la refonte du règlement concernant les permis et certificats (GDD 1217776013) en mai 2022.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

2 mai 2022 : avis de motion et adoption du premier projet de règlement
Mai 2022 : assemblée publique de consultation
7 juin 2022 : adoption du second projet
Juin 2022 : période d'approbation référendaire
4 juillet 2022: adoption du règlement
Juillet 2022 : certificat de conformité
Juillet 2022 : entrée en vigueur du règlement

 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
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