
Modification du règlement de zonage 01-283

Modifications règlementaires en transition écologique

CA du 6 décembre 2022
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La transition écologique intégrée dans tous les 
règlements

● Les principaux règlements d’urbanisme modifiés simultanément :
○ PPCMOI : adoption en octobre
○ Zonage : 1ère lecture aujourd’hui
○ PIIA : 1ère lecture en février
○ Usages conditionnels : 1er semestre 2023

● Plus de cohérence entre les règlements
● Plus de lisibilité pour les citoyens et les requérants
● Plus de changements significatifs sur le territoire
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Principaux objectifs de la modification

Préserver la biodiversité Promouvoir le transport 
durable

Favoriser l’utilisation d’
énergies renouvelables

Favoriser la gestion écologique 
des eaux pluviales

Lutter contre les îlots de chaleur

Faciliter l’agriculture urbaine
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Principes directeurs de la modification

Accompagner les 
citoyens vers 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
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Principaux volets visés par la modification

● Verdissement 

● Mobilité

● Agriculture urbaine
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Verdissement
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Verdissement

● Réduction de l'implantation des bâtiments : 
○ Suppression de la bonification pour les terrains de coin

○ Réduction du taux maximum à 85 % dans toutes les zones de VSP

● Augmentation du verdissement :
○ Nouveau mode de calcul basé sur le terrain non construit

○ Exigence de verdissement de 65 % du terrain non bâti

● Bonification des exigences pour la plantation d’arbres VS restrictions 

supplémentaires pour les abattages
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Verdissement

● Exigence de 20% de toiture végétalisée pour les grands toîts, 
sauf pour le résidentiel

● Augmentation du verdissement exigé pour les cours d’école
● Promotion de la biorétention des eaux pluviales
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Verdissement

Règle actuelle

Pour un terrain de 380 m2 → 76 m2 de verdissement

Terrain peu 
implanté
(Ex : Wartime)
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Verdissement

Règle future

Pour un terrain de 380 m2 → 123 m2 de verdissement

Terrain peu 
implanté
(Ex : Wartime)

surface perméable
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Verdissement

Terrain implanté à 70%
(Plex)

Pour un terrain de 
200 m2, la règle 
actuelle permet 0 m2 
de verdissement

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

Stationnement automobile

● Retrait du ratio minimal pour tous les usages

● Diminution du ratio maximal résidentiel

● Mutualisation du stationnement

● Stationnements commerciaux et communautaires

● Obligations concernant l’installation de bornes de recharges

● Exigence de stationnement intérieur
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Mobilité

Stationnement vélos

● Augmentation des ratios minimaux pour tous les usages

● Exigence d’espaces pour visiteurs à l’extérieur

● Bonification sur l’emplacement et l’aménagement des unités
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Mobilité

Aménagement des stationnements
● Verdissement plus important, plantation d’arbres
● Favoriser la biodiversité
● Exigences sur les matériaux autorisés pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain et 

favoriser l’infiltration des eaux

Règle actuelle Règle future



16

Agriculture urbaine
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Agriculture urbaine

Autoriser la culture maraîchère et horticole extérieure 
à des fins commerciales (terrains et toits) partout sur 

le territoire à certaines conditions

Serres commerciales
● Autorisation de l’aquaculture, la 

pisciculture et de l’agriculture intérieure 
dans les zones industrielles

● Autorisation, en usage complémentaire, de 
la vente de produits agricoles sur le terrain 
où l'usage est effectué

● Ajout de normes contrôlant les nuisances
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Agriculture urbaine

Permettre l'agriculture urbaine comme usage accessoire

● Autorisation des structures pour les jardins en cour avant

● Autorisation et encadrement des serres accessoires au toit et dans les cours
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Autres modifications
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Autres modifications

● Autoriser les dispositifs de production d’énergie renouvelable : bardeaux et 
panneaux solaires, petite éolienne,...

● Imposer des matériaux de toiture plus pâles
● Meilleure gestion des matières résiduelles
● Augmentation des amendes pour infractions
● Ajout de règles concernant l’éclairage,...
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Échéancier et processus d’adoption



22

Échéancier et 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

E
F
F
E
T 

D
E
 
G
E
L

* Délais supplémentaires à prévoir en cas d’opposition citoyenne



Direction développement du territoire


