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Projet -

Objet Adopter le Règlement 01-283-115 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 01-283 » de l'arrondissement afin de favoriser la 
transition écologique et d'intégrer certaines modifications ponctuelles.

Contenu

 Contexte

Afin de poursuivre ses efforts pour intégrer le Plan stratégique Montréal 2030, le Plan Climat 2020-2030 et 
ses propres priorités, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension souhaite mettre à jour son 
règlement de zonage pour l'ensemble des éléments touchant la transition écologique. Cette modification 
vise principalement à revoir les normes de verdissement, de stationnement et d'aménagement des cours 
et permettra d'accompagner la population de l'arrondissement dans ses efforts pour améliorer la qualité 
de vie et réduire l'impact écologique des constructions et des aménagements extérieurs.

Le choix des normes et des éléments visés par la présente modification est basé sur 5 principes 
directeurs : 

Atteindre les objectifs de la Ville de Montréal en matière de transition écologique;

Appuyer nos citoyens dans la transition écologique;

Adopter des normes performantes et efficaces;

Faciliter la compréhension et l’application de la réglementation;

Trouver un équilibre entre les normes permissives et restrictives.

Le projet de modification du Règlement de zonage 01-283-115 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 01-283 » est donc déposé au conseil d'arrondissement.  

Ce projet de règlement s'inscrit dans une série de modifications en transition écologique annoncée par 
l'arrondissement qui a débuté par la modification du Règlement RCA04-14003 sur les projets particuliers 
de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble qui est entré en vigueur au début du mois 
de novembre 2022. Cette modification sera suivie par l'adoption d'un nouveau règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) et de la modification du règlement sur les usages 
conditionnels en début d'année 2023. 

Une recherche d'inspirations et de références a été effectuée au préalable afin d'identifier les meilleures 
pratiques parmi les arrondissements et villes ayant déjà agi en matière de transition écologique. De 
nombreux partenaires au sein même de l'arrondissement et aux services corporatifs de la Ville, 
notamment le Bureau de la transition écologique et de la résilience, ont également été consultés 
préalablement à la rédaction des dispositions finales.  

 Décision(s) antérieure(s)



S/O

 Description

Le projet de règlement vise à modifier de nombreuses dispositions déjà présentes dans le Règlement de 
zonage 01-283 et à en ajouter de nouvelles afin de favoriser la transition écologique. Il touche l'ensemble 
du règlement, mais plus particulièrement les dispositions relatives au verdissement, aux aires de 
stationnement et de chargement et à l'agriculture urbaine. Des modifications et des ajouts sont également 
proposés au niveau de l'architecture des bâtiments, de l'éclairage et des amendes. Au-delà du volet de la 
transition écologique, plusieurs modifications ponctuelles ont été ajoutées afin de corriger ou de préciser 
des normes dont l'application était rendue difficile ou désuète. Un résumé des principales modifications 
est présenté ci-dessous. Le projet de règlement complet est joint au présent sommaire.   

Verdissement et aménagement des cours

Pourcentage de verdissement
Le calcul du pourcentage de verdissement minimal exigé a été modifié afin d'augmenter l'apport en 
verdissement de tous les terrains, peu importe le taux d'implantation des bâtiments. Ce calcul sera basé 
sur la superficie non bâtie du terrain plutôt que sur la superficie totale de celui-ci. Un taux de verdissement 
de 65 % du terrain non bâti sera exigé en remplacement de la disposition actuelle qui exige 20 % de 
verdissement sur l'ensemble d'un terrain. Des dispositions particulières sont prévues pour les cours 
d'école afin de verdir les aires de jeux tout en reconnaissant les contraintes spécifiques affectant 
l'aménagement de ces espaces. Pour favoriser la biodiversité, tout espace végétalisé devra comprendre 
deux des trois strates végétales prévues au règlement (herbacée, arbustive et arborée).

Toitures végétalisées
Une toiture végétalisée couvrant minimalement 20 % de la surface d'une toiture sera obligatoire pour les 
bâtiments non résidentiels d'une superficie au sol de 1000 m

2
 et plus ou pour un agrandissement de 200 

m
2
 et plus portant l'implantation au sol à 1000 m

2
 ou plus.  

Taux d ’implantation
Afin de maximiser le potentiel de verdissement, l'article 41, qui permettait de multiplier par 1,2 le taux 
d'implantation maximal d'un bâtiment de coin, sera retiré. De plus, toutes les zones de l'arrondissement 
dont le taux d'implantation prescrit à la grille des usages et des normes était supérieur à 85 % seront 
modifiées pour les réduire à un taux maximal de 85 %. 

Aménagement des cours
Les dispositions visant l'aménagement d'une cour anglaise en façade seront révisées pour limiter leur 
empreinte au sol et permettre un verdissement plus ample. Dans cette même perspective, la projection 
des balcons situés au-dessus du niveau du rez-de-chaussée en cour latérale ou arrière sera désormais 
limitée à 3 mètres. Enfin, des dispositions seront ajoutées pour régir et limiter la hauteur des écrans 
d'intimité et des structures supportant un écran végétal, ainsi que pour encadrer certaines activités 
d'agriculture urbaine en cour avant. 

Gestion des eaux pluviales
Un nouveau cadre réglementaire pour les ouvrages de biorétention s'ajoutera aux dispositions existantes 
pour les bassins de rétention conventionnels. La biorétention sera favorisée lorsque possible dans les 
stationnements et au pourtour des aires de chargement. Ce type d'aménagement devra être validé par 
une expertise en la matière. 

Plantation et abattage d ’arbres
Les normes de plantation d'arbres seront bonifiées par l'uniformisation des gabarits requis à la plantation, 
l'imposition d'une profondeur de terre minimale et l'obligation de planter un arbre sur tout terrain ayant un 
taux d'implantation de moins de 85 %. Également, il sera exigé de planter plusieurs essences lorsque de 
nombreux arbres sont requis et d'opter pour des essences à moyen ou grand déploiement  dans les 
dégagements au pourtour d'une aire de stationnement ou de chargement. Les cas où l'abattage d'un 
arbre est autorisé seront davantage limités et les circonstances dans lesquelles un arbre doit être 



remplacé seront élargies. Enfin, les mesures de protection d'un arbre privé lors de travaux seront 
resserrées. 

Gestion des matières résiduelles
Des normes d'aménagement des espaces extérieurs pour l'entreposage des matières résiduelles ont été 
ajoutées afin de mieux les encadrer (emplacement et matériaux).
 
Droits acquis
Les droits acquis ont été ajustés pour préciser que la minéralisation d'un terrain ne peut être aggravée et 
que tout réaménagement partiel d'un terrain doit tendre vers l'atteinte du nouveau pourcentage de 
verdissement. 

Stationnement et chargement

Gestion du stationnement
Les ratios minimaux d'unités de stationnement seront abrogés pour tous les usages et, par le fait même, 
la possibilité de demander un fonds de compensation de stationnement sera retirée. Les ratios maximaux 
seront diminués à 0,5 unité par logement pour les bâtiments résidentiels de moins de 36 logements et à 1 
unité par logement pour les maisons unifamiliales et les bâtiments de 36 logements et plus. Également, 
une seule unité de stationnement extérieure sera autorisée sur un terrain d'une largeur de 9 mètres ou 
moins lorsqu'il abrite un usage résidentiel.

La mutualisation et le partage des unités de stationnement seront autorisés sur l'ensemble du territoire 
dans le respect des ratios maximaux autorisés. 

Des normes sur l'obligation de fournir des installations pour les véhicules électriques seront intégrées au 
règlement. Notamment, les installations requises pour recevoir une borne de recharge seront exigées 
pour toutes les unités de stationnement desservant un usage résidentiel. 

Les ratios minimaux d'unités de stationnement pour vélos seront augmentés à au moins 1 unité par 
logement pour les bâtiments de moins de 36 logements et à minimum 1,2 unités par logement pour les 36 
logements et plus. Les ratios pour les autres usages seront de 1 unité par 100 m

2
 ou 200 m

2
 de superficie 

de plancher. Des unités extérieures pour visiteurs sont également exigées pour certaines catégories 
d'usage. 

Aménagement des aires de stationnement
Le stationnement intérieur sera obligatoire au-delà des 5 premières unités de stationnement, à l'exception 
des usages non résidentiels pour lesquels il sera possible d'aménager jusqu'à 50 % du ratio maximal 
d'unités à l'extérieur. Puisque les aires de stationnement extérieures ne seront pas exemptées du calcul 
de la superficie non bâtie d'un terrain, elles ne pourront être aménagées que si le pourcentage minimal de 
verdissement est atteint pour l'ensemble du terrain.    

Les normes d'aménagement des aires de stationnements de 6 unités et plus seront bonifiées afin 
d'augmenter le verdissement et la perméabilité des sols, de réduire les îlots de chaleur et de dégager 
suffisamment d'espace pour la croissance des arbres. L'aire de dégagement végétalisée au pourtour d'un 
stationnement devra désormais avoir une largeur minimale de 2,5 m. Les voies de circulation devront être 
revêtues de matériaux pâles ou perméables, comme exigé à l'heure actuelle pour les unités de 
stationnement. Dans une aire de stationnement de 20 unités et plus, des îlots de plantation d'une 
superficie d'au moins 12,5 m

2
 seront exigés jusqu'à l'atteinte de 3,5 m

2
 d'îlots de plantation par unité de 

stationnement. La plantation d'arbres à moyen ou grand déploiement est exigée dans les dégagements et 
la biorétention est favorisée lorsque possible. De plus, le réaménagement partiel d'une aire de 
stationnement touchant 20 unités et plus est maintenant soumis aux mêmes normes de verdissement que 
l'aménagement d'un nouveau stationnement. 

Aménagement des aires de chargement
Les normes d'aménagement des aires de chargement ont été bonifiées afin d'augmenter le verdissement 



à leur pourtour, de permettre une plus grande souplesse dans leur aménagement paysager, d'exiger des 
surfaces limitant les îlots de chaleur et d'obliger la plantation d'arbres à moyen ou grand déploiement.  

Agriculture urbaine

Serres accessoires
Des dispositions seront ajoutées au règlement pour autoriser et régir l'implantation des serres accessoires 
au sol ou au toit des bâtiments. Une serre accessoire vise la culture maraîchère ou horticole à des fins 
non commerciales. 

Serres commerciales
Les serres commerciales et l'usage agriculture urbaine (activités agricoles horticoles, maraîchères, 
d'aquaculture, de pisciculture, d'apiculture, d'élevage d'insectes comestibles et de culture de 
champignons) intérieur ou extérieur à des fins commerciales seront autorisées dans certaines catégories 
d'usages industriels afin de favoriser la production agricole locale. La vente des produits sera autorisée 
sur le site de production. Des normes visant à limiter les nuisances seront prescrites selon le milieu 
d'insertion.  
 
Culture maraîchère et horticole extérieure
La culture maraîchère et horticole extérieure (au toit ou au sol) à des fins commerciales sera autorisée 
dans toutes les cours sur l'ensemble du territoire à l'exclusion des usages institutionnels, où seule la 
culture à des fins communautaires est autorisée. La vente des produits sera autorisée sur le site de 
production. Des normes visant à limiter les nuisances seront prescrites selon le milieu d'insertion 
(superficie et gestion des équipements et des odeurs). 

Architecture et bâtiment

Matériaux de revêtement de toiture
L'indice de réflectance solaire (IRS) pour les toits plats sera ajusté pour refléter la norme de 78 prescrite 
dans d'autres arrondissements. De plus, les toits à versants devront désormais être revêtus d'un matériau 
ayant un IRS d'au moins 25 ou d'un revêtement métallique. Les revêtements permettant la captation de 
l'énergie solaire seront également autorisés.

Équipements mécaniques
Les panneaux solaires autonomes et les petites éoliennes seront considérés comme des équipements 
mécaniques et devront respecter un retrait de deux fois leur hauteur par rapport à la façade d'un bâtiment. 
Les bornes de recharge pour véhicules électriques seront autorisées dans toutes les cours là où une aire 
de stationnement est autorisée, à la condition d'être dissimulée lorsque située en façade.

Stationnements étagés
Des dispositions seront ajoutées pour améliorer l'implantation et l'intégration des structures de 
stationnement étagés.

Dispositions pénales

Les amendes applicables en cas de contravention en vertu du Règlement de zonage 01-283 n'ont jamais 
été augmentées depuis la création de l'arrondissement en 2001. Par le fait même, leur caractère dissuasif 
a diminué avec le temps. Ainsi, il est proposé de prescrire une amende minimale de 500 $ à 1000 $ et 
maximale de 2000 $ à 4000 $ pour l'ensemble des infractions.

Autres modifications

Définitions
La section sur les définitions sera ajustée pour retirer les définitions désuètes et ajouter de nouvelles 
définitions en lien avec la transition écologique. Certaines définitions touchant notamment le 
verdissement, la plantation d'arbres et les toits plats seront quant à elles insérées à même les différentes 



sections du règlement.  

Centres d'hébergement collectifs
En lien avec l'avis de motion adopté par le conseil d'arrondissement en septembre 2022 et renouvelé en 
novembre 2022, l'usage « maison de retraite » est remplacé par l'usage « centre d'hébergement collectif 
» ayant la définition suivante : 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. Cette définition est plus englobante, car elle est 
centrée sur les besoins des résidents plutôt que sur leur âge. 

L'article 133.2 du Règlement 01-283 sera également modifié afin d'interdire la conversion d'un centre 
d'hébergement collectif en un autre usage résidentiel, au même titre que pour les maisons de chambres. 

Étages sous les combles
La définition d'un étage sous les combles et les conditions applicables à leur autorisation seront modifiées 
afin de limiter l'impact sur le bâtiment existant et de clarifier leur application.
 
Espaces libres
L'obligation de fournir des espaces libres sera désormais applicable à tous les bâtiments de 8 logements 
et plus et à tout agrandissement ajoutant 8 logements et plus. Si certains logements ne sont pas dotés 
d'un espace libre privatif, le projet devra comprendre au moins un espace accessible à tous les résidents. 
  
Éclairage
Une nouvelle section sur l'éclairage des bâtiments et des espaces extérieurs sera ajoutée afin de limiter la 
pollution lumineuse et l'éclairage architectural. Les nouvelles dispositions toucheront, entre autres, le type 
d'éclairage autorisé et l'intensité lumineuse en période nocturne. 

Clôtures
Le règlement C-5 sur les clôtures sera abrogé pour le territoire de l'arrondissement de 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Les dispositions relatives aux clôtures seront ajustées et intégrées 
au règlement de zonage.

 Justification

La Direction du développement du territoire de l'arrondissement est d'avis que ce projet de règlement 
devrait être adopté pour les raisons suivantes : 

Les modifications proposées s'inscrivent dans la volonté de la Ville de Montréal et de 

l'arrondissement de diminuer l'impact environnemental du développement urbain et d'améliorer 
nos pratiques en matière de transition écologique, notamment en lien avec Montréal 2030 et le 
Plan climat;
Les modifications proposées sont conformes au Plan d'urbanisme de la Ville et au Schéma 

d'aménagement et de développement de l'Agglomération et répondent également aux objectifs du 
Projet de Ville adopté à l'été 2021;
Les nouvelles dispositions visent à améliorer la qualité et la résilience des milieux de vie, 

notamment par la réduction des îlots de chaleur, l'augmentation du verdissement et de la 
canopée, la gestion durable des eaux pluviales, la réduction de la place de l'automobile tout en 
offrant plus d'options de mobilité et la promotion de l'agriculture urbaine;
Certaines modifications visent à corriger des lacunes et des difficultés d'application du règlement 

actuel;
Le Service des affaires juridiques et l'équipe responsable de la planification urbaine au Service de 

l'urbanisme et de la mobilité ont offert un accompagnement afin d'assurer la conformité, la légalité 
et l'applicabilité des dispositions proposées. 

 Aspect(s) financier(s)

N/A



 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 des 
façons suivantes :

Priorité 1 - « Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et 

devenir carboneutre d’ici 2050 » : L’intégration de normes favorisant l’utilisation de revêtements 
pâles, notamment pour les toitures et les aires de stationnement et de chargement, ainsi que des 
dispositions visant à augmenter la canopée urbaine et à favoriser la mobilité sobre en carbone, 
contribueront à réduire les émissions de GES sur le territoire de l’arrondissement.
Priorité 2 - « 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 » :  L'augmentation des normes de verdissement, la nouvelle obligation de varier les 
choix de végétaux et d’arbres, ainsi que des normes plus exigeantes de plantation et d’abattage 
d’arbres, contribueront au verdissement et à l’augmentation de la biodiversité de notre territoire.
Priorité 3 - « Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité 

durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles 
pour toutes et tous » : Une nouvelle approche flexible à la gestion du stationnement privé, 
couplée à des ratios de stationnement pour vélos plus élevés, offriront plus d’options de mobilité à 
la population tout en favorisant les modes de transport actifs et collectifs.
Priorité 4 - « Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment 

l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux 
emplois écologiques de qualité » : La création d’un usage « agriculture urbaine » permettra à des 
entreprises et des résidents de participer à l’économie locale en produisant et en vendant des 
produits frais.
Priorité 6 - « Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et 

nutritifs sur l’ensemble du territoire » : Les nouvelles dispositions visant à promouvoir l’agriculture 
urbaine permettront à l’ensemble de la population de cultiver pour sa propre consommation ou 
pour la vente, augmentant ainsi l’accès aux produits frais et nutritifs sur le territoire.
Priorité 7 - « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation 

salubre, adéquate et abordable » : Plusieurs dispositions proposées favoriseront la production de 
logements de meilleure qualité, notamment l’exigence de fournir des espaces libres dans les 
projets de 8 logements et plus, les normes bonifiées de verdissement et de biodiversité et 
l’encadrement de la gestion des matières résiduelles, entre autres.
Priorité 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 » : L’intégration de dispositions visant 
l’éclairage urbain et la gestion des matières résiduelles, ainsi que l’actualisation des dispositions 
visant les clôtures, contribuera à améliorer la sécurité, la salubrité et la qualité de vie dans les 
quartiers de l’arrondissement.
Priorité 20 - « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole » : En 

avançant avec cette modification réglementaire, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension se 
positionne parmi les arrondissements et les villes les plus audacieuses en matière de transition 
écologique et renforce la réputation de la métropole à cet égard à l’échelle internationale.

Ce projet contribue également à l'atteinte des objectifs en ADS+ des façons suivantes :
Équité territoriale : Plusieurs secteurs de l’arrondissement sont dépourvus d’arbres, d’espaces 

verts et d’une offre alimentaire saine et de proximité. Certains de ces milieux peuvent être 
caractérisés comme étant des îlots de chaleur ou des déserts alimentaires. La modification 
réglementaire proposée favorisera une meilleure équité territoriale sur ces plans en invitant les 
propriétaires de terrains privés et les entreprises à participer à la transition écologique.
Accessibilité universelle : La modification réglementaire proposée prévoit des exceptions pour 

faciliter l’aménagement de rampes et de plate-formes élévatrices extérieures. De plus, la gestion 
plus souple du stationnement et les autres mesures favorisant la mobilité durable devraient 
faciliter les déplacements pour l’ensemble de la population. 

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l ’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans les priorités de l'arrondissement pour l'année 2023, soit la transition écologique, la 



mobilité et la qualité des milieux de vie.

 Impact(s) majeur(s)

Effet de gel
Un effet de gel sera applicable entre l'adoption du premier projet de règlement et l'entrée en vigueur du 
règlement. Pendant cette période, seuls les projets conformes à la fois au règlement actuel et celui en 
cours d'adoption pourront faire l'objet de l'émission d'un permis.

Approbation référendaire 
Plusieurs dispositions de la présente modification sont susceptibles d'approbation référendaire, sauf 
celles relatives au verdissement, à la plantation et à l'abattage d'arbres, à l'architecture des bâtiments et 
aux clôtures.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

N/A

 Opération(s) de communication

Publication d'un avis public annonçant une consultation écrite et une assemblée publique de 

consultation sur le site Internet de l'arrondissement et au Bureau Accès Montréal
Consultation écrite : décembre 2022 - janvier 2023 

Assemblée publique de consultation : janvier 2023 

 Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Avis de motion et adoption du premier projet de règlement : 6 décembre 2022 (visé)

Consultation écrite : décembre 2022 - janvier 2023 (visé)

Assemblée publique de consultation : 17 janvier 2023 (visé)

Adoption du second projet de règlement : février 2023 (visé)

Approbation référendaire pour les articles visés : février 2023 (visé)

Adoption finale : mars 2023 (visé)

Avis de conformité et mise en vigueur : mars 2023 (visé)

 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.

Validation

Intervenant et Sens de l'intervention

Autre intervenant et Sens de l'intervention

Parties prenantes Services

Lecture :

Responsable du dossier
Geneviève BOUCHER
Conseillère en aménagement
Tél.        :  514 872-7932
Télécop. :  514 868-4706

Endossé par:
Eric GOSSET
Chef de division urbanisme et services aux entreprises
Tél.        :  438 354-1236 
Télécop. :   514 868-4706
Date d'endossement : 2022-11-18 13:27:45



Approbation du Directeur de direction
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