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Sommaire décisionnel 

PROJET

 Identification Numéro de dossier :  1216495018

Unité administrative 
responsable

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du 
territoire , Division de l'urbanisme et des services aux entreprises

Niveau décisionnel proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter le Règlement 01-283-112 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage de l'arrondissement (01-283) » afin de retirer le pavé 
alvéolé du calcul du pourcentage de verdissement.

Contenu

 Contexte

À la demande des élus de l'arrondissement, un projet de modification du règlement de zonage (01-283) 
est déposé au conseil d'arrondissement afin de retirer le pavé alvéolé du calcul de pourcentage de 
verdissement dans les cours. 

 Décision(s) antérieure(s)

N/A

 Description

L'article 413.0.4 du règlement de zonage de l'arrondissement est modifié afin de retirer le pavé alvéolé de 
la liste des surfaces pouvant être considérées dans le calcul de verdissement. Ce dernier est remplacé 
par le gazon renforcé qui offre de meilleures performances au niveau du verdissement et de la rétention 
des eaux pluviales. Le gazon renforcé offre également une flexibilité d'aménagement si une surface plus 
résistante que du simple gazon est nécessaire (zone à déchet, stationnement, etc.).  

 Afin d'assurer la cohérence dans le règlement et permettre des espaces de stationnement plus 
écologiques, le gazon renforcé est également ajouté à l'article 580.1 dans la liste des surfaces autorisées 
pour une aire de stationnement.  

Une définition pour préciser ce qui est considéré comme du gazon renforcé est également ajoutée à 
l'article 5 du règlement. 

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à la 
présente demande, et ce, considérant les éléments suivants :

le gazon renforcé offre une meilleure performance que le pavé alvéolé du point de vue de la 

rétention des eaux pluviales;
l'ajout du gazon renforcé permettra d'aménager des espaces de stationnement plus écologiques.

 Aspect(s) financier(s)

N/A



 Développement durable

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, soit 
d'enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le 
développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de décision (priorité 2) en améliorant le 
verdissement des cours et en permettant l'aménagement de stationnements plus écologiques.

Ce dossier contribue également à l’atteinte des engagements en matière de diminution des vulnérabilités 
climatiques en améliorant la rétention des eaux pluviales sur les propriétés lors des pluies abondantes.

 Impact(s) majeur(s)

La modification est sujette à un effet de gel sur l'émission des permis d'aménagement de stationnement 
extérieur. Cela aura pour effet de retarder l'émission de certains permis de construction ou de 
transformation lorsque les espaces de stationnement obligatoires devront être aménagés complètement 
en gazon renforcé pour atteindre le pourcentage de verdissement minimal exigé par la réglementation.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

N/A

 Opération(s) de communication

Avis publics
Consultation écrite
Approbation référendaire

 Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Adoption de l'avis de motion et du premier projet de règlement - effet de gel
Consultation écrite
Adoption du second projet
Approbation référendaire
Adoption du règlement
Avis de conformité
Mise en vigueur

 Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications et au meilleur de leurs connaissances, les signataires du dossier attestent de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs. 
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