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Éléments visés par la modification

• Verdissement et aménagement des 
cours

- Pourcentage de verdissement
- Toitures végétalisées
- Taux d’implantation
- Aménagement des cours
- Gestion des eaux pluviales
- Plantation et abattage d’arbres
- Droits acquis

• Stationnement et chargement
- Gestion du stationnement
- Aménagement des aires de chargement
- Aménagement des stationnements
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Éléments visés par la modification
• Agriculture urbaine

- Serres accessoires
- Serres commerciales
- Culture maraîchère et horticole extérieure

• Architecture et bâtiment
- Matériaux de revêtement de toiture
- Équipements mécaniques

• Amendes
• Autres modifications

- Définitions
- Étages sous les combles
- Espaces libres
- Matériaux de revêtement
- Gestion des matières résiduelles
- Éclairage
- Clôtures
- Correction d’éléments ponctuels
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Montréal 2030
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Appuyer nos 
citoyens dans la 

transition 
écologique

Adopter des 
normes 

performantes et 
efficaces

Atteindre les 
objectifs de la 

Ville

Faciliter la 
compréhension 
et l’application

Trouver un 
équilibre entre le 

permissif et le 
restrictif

Principes directeurs
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Volets de la transition écologique

Mesure promouvant la biodiversité

Mesure favorisant le transport 
durable

Mesure favorisant l’utilisation d’
énergies renouvelables

Mesure favorisant la gestion 
écologique des eaux pluviales

Mesure luttant contre les îlots de 
chaleur

Mesure favorisant l’agriculture 
urbaine
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Verdissement et 
aménagement des cours

● Pourcentage de verdissement
● Toitures végétalisées
● Taux d’implantation
● Aménagement des cours
● Gestion des eaux pluviales
● Plantation et abattage d’arbres
● Droits acquis

École Sainte-Lucie
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Taux d’implantation
Retrait de la bonification pour les coins de rue (multiplication par 1,2)

Modification dans les zones ayant un taux maximal supérieur à 85 %
• Réduction du taux maximum à 85 % dans 24 zones
• Aucune zone de l’arrondissement à plus de 85 %

Clarification des dépendances résidentielles exclues du taux d’implantation
• Maximum de 15 m2 au total

85
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Pourcentage de verdissement
Réécriture complète de la section sur le verdissement regroupée avec les arbres
Nouveau calcul basé sur le terrain non construit plutôt que le terrain total

Exclusions :
○ 1° un bâtiment et une dépendance;
○ 2° une aire de chargement ou d’entreposage;
○ 3° une rampe d’accès et une plate-forme élévatrice pour fauteuils roulants;

Éléments bâtis (non 
inclus dans le calcul)

Terrain non verdi 
(balcon, trottoir, surface 
minérale, etc)

Terrain verdi

35%

65%
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Pourcentage de verdissement
Exigence de verdissement de 65 % du terrain non bâti pour tous les terrains 
(incluant implantation de 70 % et plus)

• 20 % de cette superficie pourra être en surface perméable (gazon renforcé, 
pavé ou pavage perméable, sable, paillis, etc.)

• Un espace sous une saillie aux étages supérieurs peut être comptabilisé 
dans le verdissement

• Une toiture végétalisée non obligatoire peut compter pour un maximum de 
30 % de la superficie exigée. 

• Ajout de la notion de strates végétales pour la biodiversité (herbacé, 
arbustif et arboré)

• Interdiction d’asphalter une cour avant sauf pour une voie d’accès ou une 
cour d’école
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Pourcentage de verdissement
Avantages du nouveau calcul

• Pourcentage de verdissement global plus élevé 
que le 20 % exigé actuellement

• Moins le terrain est construit, plus le 
verdissement devient important

• Gestion plus souple du verdissement en cour 
avant

• Contrôle la dimension des balcons, des cours 
anglaises et des surfaces pavées au sol

• Oblige du verdissement dans presque toutes les 
cours
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Pourcentage de verdissement
Exemple comparatif

Actuel (20% 
du terrain)

Superficie du terrain 380 m2

Taux d’implantation 50 %

Superficie non bâtie 190 m2

Superficie de 
verdissement

76 m2

Superficie perméable (76 m2)

Superficie de plantation -

Espaces non 
perméables (balcon, 
asphalte, etc.)

114 m2

Règle Actuelle 
Terrain peu implanté (Ex : Wartime)

Pour un terrain de 380 m2 → 76 m2 de verdissement
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Pourcentage de verdissement
Exemple comparatif

Proposé 
(65 % du 
non bâti)

Superficie du terrain 380 m2

Taux d’implantation 50 %

Superficie non bâtie 190 m2

Superficie de 
verdissement

123 m2

Superficie perméable 25 m2

Superficie de plantation 98 m2

Espaces non 
perméables (balcon, 
asphalte, etc.)

67 m2

Règle future 
Terrain peu implanté (Ex : Wartime)

Pour un terrain de 380 m2 → 123 m2 de verdissement
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Pourcentage de verdissement
Terrain implanté à 70 % (Plex) Exemple comparatif

Actuel (0 %) Proposé (65 % 
du non bâti)

Superficie du terrain 200 m2 200 m2

Taux d’implantation 70 % 70 %

Superficie non bâtie 60 m2 60 m2

Superficie de verdissement 0 m2 39 m2

Superficie perméable - 8 m2

Superficie de plantation - 31 m2

Espaces non perméables 
(balcon, asphalte, etc.)

60 m2 21 m2

Pour un terrain de 
200 m2, la règle 
future imposera 39 
m2 de verdissement

Pour un terrain 
de 200 m2, la 
règle actuelle 
permet 0 m2 de 
verdissement
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Pourcentage de verdissement - école primaire
Normes spécifiques pour les cours d’école

• 65 % verdissement pour espaces non bâtis
• Une aire de jeu accessoire desservant un 

usage de la catégorie E.4(1) peut être 
exemptée du calcul du terrain non bâti si:

- 20 % de la cour en verdissement/surface 
perméable (plantation arbre et arbuste, 
graminée, sable, paillis) 

• Évaluation en PIIA
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Toitures végétalisées
Exigence de 20% de toiture végétalisée dans les cas suivants :

• Nouveau bâtiment de plus de 1000 m2 d’implantation au sol;
• Agrandissement d’au moins 200 m2 résultant en plus de 1000 m2 d’implantation au sol, 

jusqu’à l’atteinte du 20% total exigé

Exclusion : bâtiments abritant un usage résidentiel
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Plantation et abattage d’arbres
Réécriture complète de la section sur les arbres et regroupée avec le verdissement

• Plantation :
- Conservation du ratio absolu de 1 arbre pour 100 m2 non bâti
- Min. 1 arbre si taux d’implantation de moins de 85 %
- Exigence d’arbres à moyen/grand déploiement dans certains cas
- Exigence de diversité d’essences dès la plantation de 3 arbres et plus
- Exigence uniforme de DHP (diamètre à hauteur de poitrine) et de profondeur de terre 

minimale

• Abattage : 
- Interdictions supplémentaires : piscines, terrasses et dépendances 
- Exigence de remplacement dans plus de cas
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Aménagement des cours
Cours anglaises

• Réduction des superficies minimales (5 m2 actuel vs. 2,25 m2 proposé)
• Exigence de dégagement végétalisé de 1 m par rapport à la limite avant de propriété

Ajustement des constructions et occupations autorisées dans les cours

• Projection maximale de 3 m pour une saillie aux étages supérieurs, sauf pour un escalier
• Structure supportant un écran végétal (hauteur max. 2 m)
• Écran et mur d’intimité (max. 1,5 m)
• Normes pour les structures amovibles pour jardin en cour avant
• Petites dépendances en cour avant pour les maisons en fond de lot
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Gestion des eaux pluviales
Ouvrages de biorétention

• Ajout de normes pour des ouvrages de biorétention en plus des bassins de rétention 
réguliers

• Exiger qu’un professionnel qualifié réalise les plans si un tel aménagement est proposé
• Ne pas les exiger, mais créer les conditions propices pour leur création et les encadrer

Autres principes

• % de surfaces perméables (voir verdissement)
• Normes pour stationnements en descente (voir stationnement)
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Gestion des matières résiduelles
Création d’une section sur les enclos et l’entreposage extérieur
Nouvelles normes d’aménagement

• Obligation de prévoir un emplacement
• Visibilité et cours autorisées
• Espace en bordure du trottoir pour le jour de la collecte (lorsque pertinent)

Évaluation discrétionnaire

• Critères de PIIA, PPCMOI, UC 
• Possibilité d’exiger un plan de gestion des matières résiduelles
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Droits acquis
Droits acquis en verdissement

• Préciser que la minéralisation d’un terrain ne peut être aggravée si le pourcentage de 
verdissement n’est pas atteint

• Exigence de tendre vers la conformité au % de verdissement lors d’un réaménagement 
partiel d’un terrain, pour la partie réaménagée

• Élimination de la possibilité d’agrandir dans le prolongement latéral du mur arrière en 
dérogation à la marge arrière minimale prescrite
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Stationnement et chargement

● Gestion du stationnement
● Aménagement des aires de chargement
● Aménagement des stationnements
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Gestion du stationnement 
Ratios de stationnement automobile

• Retrait du ratio minimal pour tous les usages
• Diminution du ratio maximal résidentiel à 0,5 unité par logement pour les bâtiments de 35 

logements et moins
• Max. de 1 unité extérieure pour les terrains de 9 m ou moins
• Abrogation de dispositions particulières touchant le stationnement 
• Retrait des fonds de compensation de stationnement
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Gestion du stationnement - ratios max. proposés

Exigences relatives au nombre d’unités de stationnement

Usages Nombre maximal d’unités autorisé
Famille d’habitation
Bâtiment unifamilial 1 unité
Bâtiment de 2 à 35 logements et moins 0,5 unité par logement 
Bâtiment de plus de 36 logements et plus 1 unité par logement
Centre d’hébergement collectif 1 unité par groupe de 2 chambres
Famille commerce
Tous les usages de la famille commerce 1 unité par 100 m2 de superficie de plancher
Famille industrie
Tous les usages de la famille industrie 1 unité par 100 m2 de superficie de plancher 
Famille équipements collectifs et institutionnels
1° aréna, centre de loisirs et de sport, salle de spectacle qui comptent 
plus de 500 sièges permanents;
2° centre hospitalier, centre d’accueil et d’hébergement, centre 
d’hébergement collectif et de convalescence qui compte plus de 500 lits;
3° école préscolaire, primaire et secondaire, collège d’enseignement 
général et professionnel, université et autres établissements 
d’enseignement qui peuvent accueillir plus de 500 élèves

1 unité par 100 m2 de superficie de plancher

Lieu de culte 1 unité par 75 m2 de superficie de plancher
Autres usages de la famille équipements collectifs et institutionnels sauf 
ceux de la catégorie E.1

1 unité par 100 m2 de superficie de plancher
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Gestion du stationnement 
Mutualisation du stationnement accessoire

• Autoriser la mutualisation des stationnements existants peu importe la distance et l’usage
• Retirer le droit de créer des stationnements partagés dépassant le ratio maximal prescrit 

sur le terrain
• Retirer les articles spécifiques à Tennis Canada (article 608.1)

Stationnements commerciaux et communautaires

• Autoriser les stationnements commerciaux ou communautaires via les usages 
conditionnels (à venir)
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Gestion du stationnement 
Bornes de recharge

• Résidentiel
- Ajout d’une obligation d’équipements nécessaires au filage de 100 % des unités de stationnement

• Autres usages
- Ajout d’une obligation d’équipements nécessaires au filage de 20 % des unités de stationnement
- Exigence de 10 % de bornes installées
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Gestion du stationnement 
Stationnement pour vélos

• Augmentation des ratios minimaux
- Min. 1 par logement pour les 35 logements et moins (0 actuellement pour petits bâtiments 

résidentiels)
- Min 1,2 par logement pour les 36 logement et plus + 1 pour 10 logements pour visiteurs (environ 1 

pour 10 logements actuellement au total)
- Près de 5X plus pour les autres usages 

• Emplacement des unités
- Au moins la moitié des unités exigées pour les 36 logements et plus et pour les bâtiments non 

résidentiels de 2000 m2 et plus doit être à l’intérieur ou dans une dépendance
- Exigence d’une proportion d’espaces à l’extérieur pour les usages C.2, C.3 et C.4
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Aménagement des stationnements - général 
Localisation

• Exigence de stationnement intérieur (sauf en cas de stationnement existant)
- Max. 5 unités autorisées à l’extérieur, sauf pour les usages non résidentiels qui 

peuvent avoir max. 50 % du ratio max. autorisé à l’extérieur 
• Interdire portes de garage en façade de 9 m et moins lorsque d’autres possibilités existent
• Modification des exceptions pour l’aménagement d’un nouveau stationnement résidentiel 

en cour avant 

Dimensions

• Réduction de la largeur minimale d’une unité de stationnement (2,5 m)
• Exigence de dégagement de 0,3 m dans la présence d’un obstacle

Voie d’accès en descente

• Pente max. de 16 % et rehaussement exigé en début de pente
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Aménagement des stationnements - général 
Matériaux autorisés - unités de stationnement et voies de circulation

• Un matériau inerte dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 29, attesté par 
les spécifications du fabricant ou par une expertise;

• Un pavé alvéolé en béton, une grille ou une membrane comblé par des végétaux ou du 
granulat de couleur pâle, sauf pour les voies d'accès et les allées de circulation d'une aire 
de stationnement de 5 unités et plus;

• Le pavé uni à joints perméables, le béton perméable ou le pavage perméable, attesté par 
les spécifications du fabricant ou par une expertise.

Verdissement

• Aires de stationnement non exemptées du calcul de la superficie non bâtie d’un terrain
Stationnements étagés

• Encadrer leur aménagement (architecture et localisation)
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Matériaux de revêtement
Modifications ponctuelles

• Ne plus calculer les loggias dans le % de maçonnerie (article 77)
• Exigence de revêtements similaires au voisin seulement si jumelé ou un ensemble (3 et 

plus) (article 83)
• Permettre les persiennes de ventilation en façade à certaines conditions (article 85)
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Aménagement des stationnements - 6 unités + 
Modification des normes de dégagement

• Largeur min. 2,5 m au pourtour du stationnement (vs. 1-1,5 m actuellement)
• Exigence arbres moyen/grand déploiement
• Obligation de biodiversité / strates végétales
• Possibilité d’aménagement en ouvrage de biorétention

Avant Après
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Aménagement des stationnements - 20 unités + 
Normes d’aménagement bonifiées - s’additionnent à celles pour les 6 unités+

• Superficie totale minimale des îlots de verdure : 3,5 m2 par unité de stationnement
• Îlots de plantation d'une superficie min. de 12,5 m2

• Strates végétales exigées
• Min. 1 arbre dans chacun des îlots de plantation
• Possibilité d’aménagement en ouvrage de biorétention

Évaluation en PIIA pour maximiser la canopée
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Aménagement des aires de chargement
Matériaux autorisés pour une aire de chargement

• Le béton gris 
• Le pavé alvéolé 
• Un matériau inerte, à l’exception du gravier, dont l’IRS est d’au moins 29, attesté par les 

spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel 
• Le béton perméable ou le pavage perméable (sauf si usage impliquant des matières 

dangereuses)
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Aménagement des aires de chargement
Exemptions

• Retrait de l’obligation pour les écoles primaires
• Exemption du calcul de la superficie non bâtie d’un terrain

Modification et simplification des normes de dégagement

• Augmentation de la largeur à 3 m (vs. 1,5 m actuellement)
• Exigence d’arbres moyen/grand déploiement
• Obligation de biodiversité / strates végétales
• Possibilité d’aménagement en ouvrage de biorétention
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Agriculture urbaine

● Serres accessoires
● Serres commerciales
● Culture maraîchère et horticole extérieure
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Serres accessoires
Serres accessoires et agriculture accessoire

• Autorisation des structures pour les jardins en cour avant
• Autorisation des serres accessoires au toit et dans les cours latérales et arrières
• Autorisation des serres communautaires dans les zones E.1 (parcs)
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Serres accessoires au toit
Nouvelle section encadrant les serres accessoires

• Retrait de 2x la hauteur par rapport à une façade
• Max. 40% de la superficie de l’étage inférieur
• Max. 80% de verre ou de polycarbonate
• Interdiction de l’éclairage nocturne
• Obligation de structure indépendante - pas d’accès direct intérieur
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Serres commerciales
Serres commerciales

• Exemption du pignon du toit des serres dans le calcul de la hauteur 
maximale

• Autorisation de l’aquaculture, de la pisciculture et de l’agriculture 
intérieure dans le I.2, I.4 et certains I.3

• Autorisation de l’usage principal d'agriculture intérieur dans une 
dépendance s’il s’agit d’une serre en secteur industriel

• Association de la transformation du cannabis au I.5 - tabac 
• Autorisation en usage complémentaire de la vente de produits 

agricoles sur le terrain où l'usage est effectué (intérieur ou extérieur)
• Ajout de normes contrôlant les nuisances (proximité au résidentiel, 

éclairage nocturne limité, etc.) 
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Culture maraîchère et horticole extérieure
Agriculture commerciale extérieure

• Autorisation de la culture maraîchère et horticole extérieure à des fins commerciales 
(terrains et toits) partout sur le territoire à certaines conditions

- 50 m2 à 500 m2 si secteur résidentiel
- Normes pour contrôler les nuisances (odeurs, outillage)

• Autorisation en usage complémentaire de la vente de produits agricoles sur le terrain où 
l'usage est effectué (intérieur ou extérieur)
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Architecture et bâtiment

● Matériaux de revêtement de toiture
● Équipements mécaniques
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Matériaux de revêtement de toiture
Toits plats

• Augmentation de l’indice de réflectance solaire (IRS) min. de 66 à 78

Toits à versants

• Exigence d’un IRS de min. 25 pour les toitures à versants (typiquement gris pâle ou brun 
pâle) ou un fini métallique

• Autorisation des matériaux de toitures permettant de capter l’énergie solaire (bardeaux 
solaires)
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Équipements mécaniques
Capteurs énergétiques

• Panneau solaire, petite éolienne
• Autoriser avec recul de 2X leur hauteur pour toit plat
• Autoriser à plat sur un toit à versant

Bornes de recharge

• Autoriser dans toutes les cours là ou un stationnement est autorisé
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Amendes
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Amendes
Augmentation des amendes 

• S'il s'agit d'une personne physique :
- Pour une première infraction, une amende de 500$ à 1 000 $
- Pour une récidive, une amende de 1000$ à 2 000 $

• S'il s'agit d'une personne morale :
- Pour une première infraction, une amende de 1000$ à 2 000 $
- Pour une récidive, une amende de 2000$ à 4 000 $
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Autres modifications

● Définitions
● Étages sous les combles
● Espaces libres
● Matériaux de revêtement
● Gestion des matières résiduelles
● Éclairage
● Clôtures
● Correction d’éléments ponctuels
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Définitions
Allègement des définitions et intégration dans le corps du règlement

• Retrait de définitions non utilisées
• Ajout de définitions dans les sections visées (verdissement, plantation d’arbres, éclairage, 

agriculture urbaine)
• Ajout d’une définition de toit plat (pente 2:12)
• Précision de la définition de toit végétalisé au sens du Règlement 11-018 (construction)
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Centre d'hébergement collectif
Ajout de la définition « centre d’hébergement collectif » en remplacement de « maison de 
retraite »

 « Centre d’hébergement collectif » : une habitation collective où sont offerts, moyennant 
contrepartie, des chambres ou des logements et qui inclut une gamme plus ou moins étendue 
de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale 
afin d’assurer aux résidents de l’immeuble les services appropriés à leur condition.

Modification de l’article article 133.2

• Protection au même titre que les maisons de chambre



49

Étages sous les combles
Nouvelles conditions proposées pour clarifier les agrandissements (article 20)

• Le mur extérieur supportant la base du toit à versant ne 
doit pas dépasser la structure du plafond du 
rez-de-chaussée de plus de 0,60 m

• L’ajout de lucarnes est autorisé sur un versant si elles 
n’occasionnent pas un rehaussement de plus de 40 % de la 
superficie du versant sur lequel elles se trouvent

• Pour un bâtiment existant comportant un toit à deux 
versants, le pignon doit être conservé et les modifications à 
la toiture existante ne doivent pas avoir pour effet de 
rehausser le faîte du toit

• Un agrandissement comportant un toit à versants ne 
dépasse pas le faîte du toit du bâtiment existant
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Espaces libres
• Exigence de fournir des espaces libres à partir de 8 logements plutôt que pour un 

bâtiment implanté à plus de 85 %
• Applicable aux nouvelles constructions et aux agrandissements ajoutant plus de 8 

logements
• Obligation d’espace collectif si certains logements n’ont pas d’espace libre privatif
• Conditions pour qu’un aménagement au sol soit considéré comme espace libre
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Éclairage
Ajout d’un chapitre sur l’éclairage

• Nouvelles normes pour l’éclairage de sécurité
• Réduction de la luminosité la nuit (après 23h), sauf exception
• Orientation vers le sol
• Dispositions de réduction des nuisances sur les propriétés voisines (abat-jour, type d’

éclairage, couleur et intensité)
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Clôtures
Abrogation du Règlement C-5 pour notre arrondissement
Intégration des normes sur les clôtures dans le Règlement de zonage

• Meilleure définition des emplacements et hauteurs autorisés
• Préciser la définition de clôture
• Ajouter une exception pour les garderies en cour avant si ajouré à plus de 50 % 
• Clarifier les haies en cour avant et prescrire une hauteur maximale plus grande dans les 

autres cours 
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Correction d’éléments ponctuels
Modulation des façades (article 52)

• Ajout de la possibilité d’être en retrait de la marge avant maximale sur max. 40% de la façade, 
comme pour les avancées

Logements au sous-sol sous un commerce (ajout article 169.1)

• Ne plus les autoriser 

Stationnement en cour avant

• Permettre un stationnement existant en cour avant en cas d’agrandissement en retrait

Dispositions particulières applicables dans certaines zones

• Abroger et modifier certains allègements en lien avec les stationnements et le verdissement
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Échéancier et 
processus d’adoption
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Processus d’adoption

Adoption du 1er projet de règlement 

Consultation 
publique

Adoption du 2e projet de règlement

Période 
d’approbation 
référendaire

Adoption finale Certificat de conformité et 
entrée en vigueur

Avis de motion

Demande 
d’ouverture 
de registre

Registre Référendum

CA 6 déc.
2022

Déc./jan.
2022-23

CA fév.
2023

Fév.
2023

CA mars
2023*

* Délais supplémentaires à prévoir en cas de demande d’approbation référendaire
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Effet de gel et approbation référendaire
Effet de gel de la réglementation en vigueur

● Effet de gel jusqu’à la mise en vigueur 
● Application de la double conformité durant le processus d'adoption (la norme la plus 

sévère s’applique)
● Le règlement entrera en vigueur suite à la réception du certificat de conformité 
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Effet de gel et approbation référendaire
Approbation référendaire 

Les articles suivants ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire :

Toute autre disposition visée par le projet de règlement est susceptible d’approbation référendaire. 
Ces dispositions sont applicables par zone au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).

Thématique Articles visés

Dispositions interprétatives et modifications administratives 3, 4, 38, 55, 59, 76, 81, 84 et abrogation des articles existant 554.1, 675 et 676 

Architecture et apparence d’un bâtiment 17, 18, 19, 20, 21

Clôtures et haies 37, 54, 101

Verdissement et arbres 49

Éclairage extérieur 53

Amendes 97

Conformité au Plan d’urbanisme 
(taux d’implantation et usages)

98 (taux d’implantation) pour les zones C01-102, H02-016, H02-034, H02-040, 
H02-066, E02-068, H02-136 et C02-192 et 100 (usages)  

• articles 3, 4, 17, 18, 19, 20, 
21, 37, 38, 49, 53, 54, 55, 59, 
76, 81, 84, 97, 100 et 101 du 
projet de règlement

• abrogation des articles 
554.1, 675 et 676 du 
Règlement de zonage 

• modification des taux 
d’implantation des zones 
C01-102, H02-016, H02-034, 
H02-040, H02-066, E02-068, 
H02-136 et C02-192 
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