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Partie I : Les outils en urbanisme

L’environnement est un important déterminant de la santé et de la qualité du milieu de vie. L’urbanisme peut notamment agir 
pour aménager des milieux de vie favorables à la santé. Sur le plan de l’alimentation, plusieurs leviers urbanistiques peuvent 
permettre un meilleur accès aux aliments santé. 

Dans son cadre de référence, la DSP illustre la sécurité alimentaire dans une perspective de développement durable (voir 
schéma ci-dessous). Des actions sont énumérées dans les divers secteurs liés à chacun des aspects du développement durable 
ou de leur croisement. Plusieurs de ces actions peuvent se retrouver dans un plan d’urbanisme d’arrondissement. Elles 
peuvent donc être réalisables à l’échelle locale en fonction de la volonté de la Ville ou de l’arrondissement. 

La sécurité alimentaire dans une perspective de développement durable

À ce jour, la DSP soutient 17 initiatives en matière de sécurité alimentaire sur l’île de Montréal. Les disparités dans l’accès 
aux aliments santé sont à la base du travail de mobilisation mené par ces initiatives. Un regard urbanistique a été posé sur 
les arrondissements où des interventions ont lieu.

Ce guide présente chacun des instruments d’urbanisme. Ces instruments ont un contenu soit obligatoire, soit spécifique. 
Certains sont opposables à la Ville et d’autres au citoyen. Par opposable, on entend un lien juridique. Il y a des conséquences 
et contraintes entrainées par ces instruments. Par exemple, les règlements sont opposables aux citoyens, il y aura possibilité 
de contraventions s’ils ne s’y conforment pas dans leurs actions.

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) il y a deux types de contenu; obligatoire et facultatif. Le 
contenu obligatoire est présenté en gras, et le contenu facultatif, en italique. Les principaux instruments sont expliqués, 
justifiés avec les conditions qui peuvent parfois les régir. Vous trouverez à travers certains éléments de contenus des leviers 
nécessaires pour faciliter la réalisation de vos interventions. 
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Schéma de conformité des instruments

En complémentarité au présent guide, des fiches d’arrondissement ont été réalisées afin d’identifier des éléments du plan  
d’urbanisme de l’arrondissement  favorisant le développement de la sécurité alimentaire. Dans certains arrondissements, des 
éléments pertinents de la réglementation ont été ajoutés. 

1. Le Schéma d’aménagement et de développement (SAD)
Le SAD est applicable au territoire de la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM). Lors de son écriture, les divers 
groupes sociaux concernés sont appelés à faire part de leurs intérêts et des enjeux qui les touchent. Il est important de 
prédéterminer les principaux problèmes d’aménagement et de développement tout en permettant une souplesse à l’évolution. 
Il est important à noter que le SAD n’est par contre pas opposable et sa réalisation reste facultative. Les municipalités ne 
sont pas tenues de réaliser chacune des orientations proposées. 

Le cas de Montréal est un peu différent en raison du projet de Schéma métropolitain d’aménagement et de développement  
(PSMAD). Ce document couvre les 82 municipalités englobées par la CMM. Cette dernière couvre de Les Cèdres à 
Contrecoeur et de Mirabel à Saint-Jean-Baptiste et comprend 3,6 millions d’habitants.

Local
(arrondissement)s

Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD)

Plan d’urbanisme (PU)

Outils réglementaires

Règlement 
de zonage

Règlement              
de lotissement

Règlement        
de construction

Autres 
règlements

Opposables au citoyen

Régional
(CMM)

Municipal
(ville de Montréal)

Local
(arrondissement)



Justine Favreau-Haché, B. Sc. urbanisme 
Secteur Environnement urbain et santé
justine.fh@gmail.com

Les outils de l’urbanisme 7

Mars 2010

Il s’agit d’un instrument de planification territoriale 
à l’échelle de la région métropolitaine. Ce 
nouvel outil se veut complémentaire au SAD 
des Municipalités régionales de comté (MRC) 
comprises dans la CMM. Le document veut donc 
harmoniser la région métropolitaine. Il comprend 
certains éléments qui peuvent servir de levier à des 
projets de développement en la sécurité alimentaire. 
Idéalement, cet outil est révisé à tous les 5 ans. Dans 
le projet (PSMAD), la CMM rappelle qu’elle a « la 
compétence de faire la promotion de son territoire 
sur le plan international pour y favoriser l’essor 
et la diversification de l’économie. À cette fin, la 
Communauté peut notamment promouvoir sur les 
marchés extérieurs les biens et les services produits 
sur son territoire ». Même si ce schéma n’est 
toujours pas mis en vigueur, il est en attente depuis 
plusieurs années (2001) avec plusieurs consultations 
et mémoires à ce sujet. L’adoption du projet de loi 58 
officialise son rôle même si le document de référence 

préserve son titre de « projet ». 
Chacun des ministères, que cela soit celui de la Santé et des services sociaux (MSSS), de l’Environnement ou des Transports 
est appelé à commenter le schéma en regard des orientations et projets du gouvernement. Le MSSS a un rôle à jouer dans 
l’élaboration de ces SAD depuis plus de 10 ans. En s’impliquant ainsi au niveau régional, le MSSS cherche à intervenir 
en ce qui a trait à la santé environnementale et dans la prévention des traumatismes. Il peut aussi influer sur d’autres 
aspects comme l’accès au logement et l’amélioration des services à la communauté. Il n’y a pas toujours d’orientations 
gouvernementales à imposer aux MRC/CMM mais il y a plusieurs recommandations émises par les DSP du territoire 
au MSSS. Plusieurs préoccupations environnementales sont présentes, par exemple les enjeux climatiques et la création 
d’environnements favorables à l’activité physique.

Le ministère des affaires muninipales, des régions et de l’occupation du Territoire (MAMROT) fait ensuite parvenir le tout 
aux MRC/CMM via un avis gouvernemental. Le MAMROT émet ensuite un constat de ces commentaires provenant autant 
du MSSS que des autres ministères à la CMM. La MRC/CMM pourra ensuite le modifier en conséquences.

1.1 Une vision stratégique

L’énoncé d’une vision sous-tend une stratégie institutionnelle de planification et de prise de décision. Il permet de traiter 
les enjeux à venir, de faire des choix, de résoudre des problèmes et de définir un langage commun en ce qui a trait au 
développement culturel, économique, social et environnemental de la communauté… Il vise l’intégration du progrès social, 
de la préservation de l’environnement, de l’efficacité économique et du développement culturel (MAMROT). 
La vision s’établit selon les préoccupations dans la communauté. Lors de la prochaine révision du SAD, la population 
pourrait pousser les élus à inscrire des orientations spécifiques, par exemple qu’on prennent en compte les problèmes 
d’accès à l’alimentation.
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1.2 Les grandes orientations 

Elles constituent un élément de référence quant à la conformité du plan et des règlements locaux d’urbanisme avec le 
schéma d’aménagement et de développement. Elles favorisent une cohabitation harmonieuse.

Enfin, elles constituent un outil efficace de diffusion de l’essentiel du schéma ou du plan d’urbanisme et synthétisent ses 
éléments indispensables en quelques idées maîtresses faciles à comprendre et à expliquer.

Dans le document du PSMAD, il est intéressant de mentionner certaines de ces orientations. 
Consolider les zones urbaines;• 
Favoriser une urbanisation visant la diversité et la mixité;• 
Améliorer la qualité de vie dans les milieux anciens et vétustes;• 
Diminuer le nombre de déplacements de personnes effectués en automobile;• 
Protéger et mettre en valeur les espaces verts;• 
Aménager de façon durable la zone agricole;• 
Contribuer à la santé, la sécurité et le bien-être publics.• 

1.3 Les grandes affectations du territoire

Les grandes affectations indiquent de quelle façon la MRC (CMM) compte utiliser son territoire. Elles regroupent une 
variété d’activités particulières qui, selon les critères choisis, font partie d’un même ensemble. Elles ne sauraient donc 
être exclusives à une seule activité particulière. Elles possèdent des noms de vocation englobant, par exemple, Fonction 
récréative plutôt que Parc, Réserve, plutôt qu’un mode de gestion. La municipalité pourra par la suite sous catégoriser la 
fonction récréative pour déterminer s’il s’agira d’un parc ou d’une réserve.

1.4 Périmètres d’urbanisation, zones prioritaires d’aménagement 
En déterminant ce périmètre, il est plus facile de distinguer les milieux ruraux des milieux urbains et ainsi minimiser les 
conflits possibles. Cela permet aussi à une municipalité de la CMM de contrôler l’expansion de son développement en 
préservant le territoire agricole ou encore en phasant le développement.

1.5 Zone de contraintes à l’utilisation du sol 

Le schéma (PSMAD) indentifie les zones sur le territoire qui peuvent contrevenir à la santé publique, sécurité publique ainsi 
que le bien-être général (ex. : zone inondable, falaises, glissement de terrain).

1.6 Voies de circulation actuelles ou projetées provocant des contraintes

Ce document consiste la plupart du temps d’une carte de la MRC (ou dans notre cas, de la CMM) illustrant les voies 
actuelles et celles projetées (ex. : le futur tronçon de l’autoroute 30 sur la Rive-Sud et le projet du train de l’Est sont présents 
sur cette carte du PSMAD).
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1.7 Territoires d’intérêt 

La CMM identifie les site d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique à l’échelle régionale qu’elle juge d’intérêt. 
Leur identification contribue à les préserver et mettre en valeur. 

1.8 Planification des transports

Plusieurs des autres éléments du schéma (PSMAD) ont une incidence sur les transports qui sont disponibles ou le seront sur 
le territoire. La planification permet de favoriser la concertation des différents intervenants. Cela favorise l’intermodalité, 
encourage le transport collectif, optimise l’utilisation des infrastructures et des réseaux existants et privilégie la conservation 
du réseau routier tout en soutenant le développement régional et en protégeant l’environnement.

1.9 Planification des infrastructures et des équipements 

La planification des infrastructures et équipements est idéale pour prévoir les besoins et effectuer une utilisation optimale 
des ressources déjà disponibles sur le territoire de la CMM. Ces infrastructures doivent avoir une importance régionale, 
concerner deux municipalités et plus.

Ce document comprend les normes minimales de zonages et les normes minimales de lotissement que les municipalités 
assujetties doivent inclurent dans leur réglementation. Ces normes sont plus précisément pour les zones de contraintes à 
l’occupation du sol et environnementales.

1.10 Documents complémentaires et d’accompagnement
Le document complémentaire comprend les normes minimales de zonage et le lotissement dans les zones de contraintes. Cela 
permet à la CMM d’exiger des normes minimales à appliquer dans ces zones. Elle s’assure ainsi une certaine uniformité.

Le document d’accompagnement comprend le document sur les coûts estimés, les plans d’action pour la mise en oeuvre 
ainsi que les modalités et conclusions de la consultation publique.

1.11 Zones prioritaires d’aménagement
En déterminant les zones à l’échelle régionale qui sont prioritaires pour l’aménagement en vertu de la LAU, la CMM 
soit s’assurer d’éviter un développement à saute-mouton. Au contraire, on retrouvera moins une perte d’espace et un 
développement continu tout en économisant sur des coûts d’infrastructures. 

1.12 Propositions inter municipales d’aménagement

Ce genre d’association a pour but d’harmoniser l’aménagement et les infrastructures aux secteurs limitrophes des municipalités 
(autant connexions que zones tampons).
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1.13 Autres documents facultatifs

Plusieurs autres documents facultatifs peuvent être joints à un SAD. Ils ne sont simplement pas jugés pertinents pour la 
compréhension des outils en général.
• Affectations au sol;     
• Zones de contraintes selon les bâtiments; 
• Indiquer les zones minières (recherche et exploitation); 
• Orientations pour l’aménagement durable des forêts;
• Transport maritime et aérien; 
• Document complémentaire sur les normes générales et conditions du permis de construction.
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2.   Le Plan d’urbanisme de la Ville (PU)
Le plan d’urbanisme de Montréal comprend des orientations à portée pan montréalaises autant que des orientations à portée 
locale. Cet outil de gestion du territoire permet une certaine cohésion entre les diverses fonctions de la Ville. Sa planification 
spatiale détaillée permet à l’administration municipale d’avoir une même vision d’ensemble et donc un développement 
conséquent aux besoins énoncés dans le document. Chacun des arrondissements de la Ville devait rédiger (à l’interne ou par 
une firme d’experts-conseils) son propre plan d’urbanisme pour cerner les besoins et problèmes locaux tout en s’inspirant 
du PU de la Ville centre. Ils énoncent des choix qui peuvent être faits pour l’aménagement du territoire pour être ensuite 
adopté par les élus.

La population est appelée à participer aux consultations tant régionales que locales pour que leurs intérêts et préoccupations 
concernant l’aménagement soient entendus et considérés, même s’il n’y a pas de pouvoir décisionnel qui lui est accordé. 

2.1 Une vision d’ensemble, le Parti d’aménagement

L’énoncé d’une vision sous-tend une stratégie institutionnelle de planification et de prise de décision. Il permet de traiter 
les enjeux à venir, de faire des choix, de résoudre des problèmes et de définir un langage commun en ce qui a trait au 
développement culturel, économique, social et environnemental de la communauté… Il vise l’intégration du progrès social, 
de la préservation de l’environnement, de l’efficacité économique et du développement culturel (MAMROT). 

Désignée sous le terme de Parti d’aménagement pour la Ville de Montréal, cette vision s’établit selon les préoccupations 
dans la communauté : ici, les problèmes d’accès à l’alimentation. La Ville a élaboré au début de son plan d’urbanisme une 
section intitulée Parti d’aménagement. Cette section comprend les 7 orientations, mais aussi les grandes idées qui ont dirigé 
le choix de ces orientations. 

Le parti d’aménagement de la Ville repose en grande partie sur le développement durable. La Ville est présentement à 
l’élaboration d’une politique de développement durable que les arrondissements pourront, lors de la prochaine rédaction 
de leur plan, intégrer à leurs démarches et actions. Toutefois, elle a inclus certains principes de base à son document dont 
l’élaboration a débuté en 2002 avec le sommet de Montréal. La Ville désire donc :

Augmenter l’utilisation du transport en commun et diversifier les transports actifs (entre autres en densifiant autour des • 
gares)
Réduire la distance séparant les résidences, les commerces et les services• 
Développer de manière optimale le centre• 
Favoriser un environnement urbain plus sain (en diminuant les effets des îlots de chaleur)• 
Assurer le confort et la sécurité des piétons• 
Maintenir la zone agricole de l’Île-Bizard• 

De plus, dans l’esprit du Protocole de Kyoto, le Plan comprend donc des mesures visant à diminuer la dépendance à l’égard 
de l’automobile. Il privilégie une plus grande utilisation du transport collectif et des modes de transport actifs tels que la 
marche et le vélo. Les arrondissements exploitent cette volonté de faire selon divers degrés dans leur chapitre respectif. 
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2.2 Grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité. 

… Ou les engagements à l’échelle locale. Le cas de la Ville de Montréal ajoute un niveau de plus au Plan qu’on ne 
retrouverait pas dans une municipalité sans arrondissements. L’arrondissement doit donc s’assurer que son chapitre est 
conforme au reste du plan de la Ville. Les orientations sont regroupées sous deux volets. Dans le premier, le plan doit en fait 
préciser et adapter les grandes orientations du SAD. Celles-ci guident les interventions retenues dans différents domaines 
reliés au territoire pour en faire des priorités. Dans le deuxième, l’arrondissement fixe des orientations strictement locales 
qui ne sont pas tenues d’avoir un lien avec les orientations régionales.

C’est dans chacun de ces deux volets d’orientation qu’on peut observer si l’intervention en santé publique s’inscrit dans les 
préoccupations de l’arrondissement ou de la Ville. Parfois, des actions sont proposées, à d’autres occasions, on ne fait que 
mentionner un secteur nécessitant une attention particulière ou une problématique sans toutefois y proposer des actions. 
Cette section est des plus importante, car nous pouvons y constater si les interventions souhaitées s’inscrivent déjà dans un 
programme ou projet.

Dans un volet comme dans l’autre, les orientations doivent toutes désigner un territoire, le caractériser selon son intérêt et 
énoncer une volonté d’action en le précisant avec des verbes. Chacune des actions qui en découle doit être accompagnée 
d’un plan de mise en œuvre pour établir les moyens, les coûts et la faisabilité. Le plan est là pour nuancer les besoins locaux 
selon les intérêts régionaux.

Certaines de ces orientations rejoignent davantage les acteurs sociaux qui désirent intervenir dans leur milieu.
1. Un milieu de vie diversifié et complet
Le milieu résidentiel comprend plusieurs aspects
- Des logements variés en qualité et quantité
- Des services et équipements complets (commerces, écoles, bibliothèques, espaces verts, etc.)
- Il est bien desservi en transport en commun
- Il jouit d’un accès adéquat aux secteurs d’emploi
- Il est sain et sécuritaire
- Il est sujet à une revitalisation urbaine au besoin

À l’action 1.3 on mentionne un moyen de mise en oeuvre pour compléter l’offre commerciale des secteurs. Le plan mentionne 
l’intention de favoriser l’implantation de marché publics locaux bien intégrés à leur milieu. Ils doivent demeurer sécuritaires 
et agréables tout en ne créant pas de nuisances aux résidents voisin du marché.

Le plan d’urbanisme de la Ville comporte aussi 7 grandes 
orientations qu’on retrouve plus ou moins mises en 

évidences dans les chapitres d’arrondissements. 

1- Un milieu de vie diversifié et complet
2- Un réseau de transports structurant et efficace

3- Un centre prestigieux, convivial et habité
4- Des secteurs d’emplois accessibles

5- Un paysage urbain et architectural de qualité
6- Un patrimoine bâti et naturel valorisé

7- Un environnement sain
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2. Un réseau de transports structurant et efficace (en lien avec le Plan de Transport de la Ville)
- Mettre en valeur le territoire avec les réseaux existants
- Renouveler la flotte existante
- Réévaluer les flux pour ensuite 
 • Ajouter des modes intermédiaires
 • Prolonger les lignes
 • Ajouter une nouvelle ligne de trains de banlieue
 • Ajouter de nouvelles gares sur les lignes existantes
 • Réaménager les gares et leur accès
- Créer une navette entre Dorval et le Centre-ville
- Concrétiser le projet de système léger sur rails (SLR) entre Brossard, l’île des Sœurs et le Centre-ville
- Favoriser l’utilisation du transport en commun et le compléter par le réseau cyclable

3. Un centre prestigieux, convivial et habité
- Facilement parcouru à pied
- Accroître la fonction résidentielle et la dynamiser par l’implantation d’activités complémentaires comme des 
 Commerces  de desserte locale
- Accroître les interactions entre les commerces les activités et les rues
- Ajout d’un tramway 
- Donner un caractère d’ensemble
- Encadre le réseau piéton souterrain

7. Un environnement sain (air eau et sol)
- Diminuer les gaz à effet de serre (GES) et le smog
- Diminuer les îlots de chaleur
- Décontaminer les sols
- Récupérer
- Diminuer les nuisances (en apaisant la circulation et diminuant le bruit)
- Prendre en compte les zones de contraintes (Aéroport, berges et falaise)

2.3 Grandes affectations du sol et les densités de son occupation 

Cette section indique de quelle façon la Ville compte utiliser son territoire. Elles regroupent une variété d’activités 
particulières qui, selon les critères choisis, font partie d’un même ensemble. Elle ne saurait donc être exclusive à une seule 
activité particulière. « Une affectation est l’attribution à un territoire, ou à une partie de celui-ci, d’une utilisation, d’une 
fonction ou d’une vocation déterminée. » SITE MARMOT.

Chacune des affectations doit se retrouver sur la carte du territoire de la Ville, accompagné des usages compatibles, indiqués 
dans une grille jointe au PU. Le plan et le règlement de zonage doivent traduire les grandes affectations du territoire par 
la désignation des grandes affectations du sol (dans le plan d’urbanisme). Ils doivent aussi délimiter les zones où certaines 
constructions et certains usages seront autorisés ou prohibés. Là où le SAD déterminait les prédominances, le PU, attribue 
des affectations plus précises, en tenant compte des préoccupations locales et du type d’utilisations souhaitables.



Mars 2010

Les outils de l’urbanisme14

Justine Favreau-Haché, B. Sc. urbanisme 
Secteur Environnement urbain et santé
justine.fh@gmail.com

2.4 Tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de 
transport 

La Ville demande aux arrondissements d’indiquer le tracé projeté et les types de voies de circulations, s’ils peuvent influer 
sur l’occupation des sols, par exemple un projet de prolongation de rue dans un secteur résidentiel.

2.5 Densité d’occupation du sol

La densification de l’occupation du territoire peut favoriser un accroissement de l’utilisation des infrastructures et des 
équipements publics, une réduction des coûts publics de transports, une amélioration ou une détérioration des conditions de 
vie d’un milieu.

2.6 Zones à rénover, à restaurer ou à protéger

Il s’agit d’identifier un secteur ou les bâtiments qui nécessitent des rénovations, un secteur ou des bâtiments historiques qui 
devraient être protégés ou restaurés. 

2.7 Projets d’équipements et d’infrastructures communautaires

Les équipements existants ou projetés doivent être identifiés dans l’espace. Ils doivent être dans une affectation du sol 
approprié et ne pas interférer avec les projets régionaux et inters municipaux. 

2.8 Détermination d’aires d’aménagement pouvant faire l’objet de PAE

Le PAE, ou plan d’aménagement d’ensemble, doit être présent dans le cas ou un citoyen demanderait une modification des 
règlements. Les détails concernant cet outil seront présentés dans la section 3 portant sur la règlementation.

2.9 Plan particulier d’urbanisme (PPU)

Un PPU ne porte que sur un secteur particulier où des interventions spéciales sont planifiées. (Guay)
Un PPU peut comprendre :

• L’affectation détaillée du sol et la densité de son occupation;
• Le tracé projeté et le type des voies de circulation, des réseaux de transport, d’électricité, de gaz, de télécommunications 
et de câblodistribution;
• La nature, l’emplacement et le type des équipements et des infrastructures destinés à l’usage de la vie 
 communautaire;
• La nomenclature des travaux prévus, leurs coûts approximatifs de réalisation et une indication des organismes 
 concernés;
• Les règles de zonage, de lotissement et de construction proposées;
• La séquence de construction des équipements urbains et des réseaux et terminaux d’aqueduc et d’égouts;
• La durée approximative des travaux;
• Les programmes particuliers de réaménagement, de restauration et de démolition.

Il peut être aussi un plan d’acquisition d’immeubles pour constituer une banque de terrain à la municipalité tout en restant 
dans le but de servir l’intérêt public. Un PPU n’est pas nécessairement prévu au PU
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3. Les règlements d’urbanisme
Habituellement, chaque municipalité détermine sa réglementation. En raison de la particularité de Montréal avec ses 
arrondissements, chacun d’entre eux élabore sa réglementation. Celle-ci est l’instrument technique et juridique qui assure 
l’application des orientations, affectations, densités et tous les autres aspects inclus dans le PU. Cela permet donc de l’opposer 
aux citoyens, de les obliger de s’y conformer dans leurs actions sur le territoire de la Ville. Les projets énoncés dans le PU 
sont réalisables que par la volonté et les actions entreprises par la municipalité. Les projets émanant du privé doivent eux 
aussi être cohérents avec le PU. Ils le sont en se conformant à la réglementation qui est elle-même conforme au PU. Cela 
assure une cohérence dans le développement. 

La réglementation se divise en trois sections complémentaires : le zonage, le lotissement et le règlement de construction. 
Lorsqu’une de ces sections obligatoires est modifiée, il y a une consultation publique sur le sujet. Il est important à ce 
moment de faire valoir ses intérêts si une modification est nécessaire pour la conformité d’un projet ou d’une intervention.
Il y a aussi de nombreux règlements discrétionnaires dont la présence est facultative.

Chaque arrondissement détermine sa réglementation et donc régit la délivrance de permis et certificats suivants : 
Permis de construction (construction, transformation, agrandissement, addition de bâtiment);• 
Certificat d’autorisation pour le changement d’usage, remblayage, déblayage ou l’affichage;• 
Certification d’occupation pour nouvel usage d’un bâtiment existant ou un nouveau bâtiment;• 
Permis de lotissement pour opération cadastrale.• 

3.1 Règlements de zonage
Le zonage permet de découper le territoire pour mieux en déterminer la vocation afin d’y contrôler l’usage des terrains et 
des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions. Si à l’origine il était utilisé pour préserver 
les valeurs foncières contre les nuisances amenées par des couches urbaines moins fortunées et pour des raisons de santé 
publique, son utilité est maintenant tout autre. Bien entendu, bien des règlements ont leur raison d’être pour maintenir une 
qualité de vie dans le milieu (salubrité, zones de contraintes pour la santé publique). Il faut s’assurer que l’exercice du 
zonage suit les objectifs fixés collectivement dans le PU. Cela oriente les usages souhaités dans les parcelles de territoire. De 
façon générale, seuls les usages nommés sont exclusivement autorisés. Aussi, il est possible de sous catégoriser chacun des 
usages pour les prohiber dans les secteurs où une telle distinction est utile. Par exemple, on peut regrouper les types selon 
les différentes superficies de magasins, les types de commerce, l’achalandage causé par l’usage. L’usage réfère à la vocation 
qui sera faite du terrain ou bâtiment. 

Le zonage est un outil à double tranchant : il peut autant prohiber qu’autoriser des usages. Malgré une prohibition des 
indésirables, les usages autorisés ne sont pas nécessairement ceux que l’on souhaite se développer au rythme qu’on le désire. 
À long terme, il est possible d’orienter le développement urbain vers des objectifs collectifs s’il est subordonné par d’autres 
méthodes telles des politiques. 

À chacune des zones est associée une spécification sur la densité au sol, la superficie totale de plancher d’un bâtiment rapport 
à la superficie totale du lot et la proportion du terrain qui peut être occupée par un bâtiment ou un usage. Cette densité permet 
de déterminer les infrastructures qui sont nécessaires dans le secteur (égouts, aqueducs, transports, parcs, largeur de rues). 
Elle permet aussi de donner une image du territoire (volumétrie, ombres portées…)
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Les dispositions d’un règlement de zonage :
• Déclaratoires, qui portent, entre autres, sur l’abrogation des règlements antérieurs et le territoire assujetti;
• Interprétatives, qui réfèrent à la terminologie essentielle à l’interprétation du règlement;
• Normatives générales, qui s’appliquent à l’ensemble du territoire ou normatives particulières, c’est-à-dire applicables 
à certaines zones, certaines constructions ou certains usages;
• Finales, qui réfèrent aux recours et aux sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation.

Concernant les dispositions normatives, certains points sont bons à retenir. Les dispositions peuvent porter sur divers points, 
tous cités à l’article 113 de la LAU. En voici quelques-uns qui nous sont plus utiles :

• La classification des usages et des constructions, leur groupement et leur répartition par zones, selon qu’ils sont 
autorisés ou prohibés. Le règlement de zonage prévoit des usages qui sont permis et d’autres qui sont prohibés.
Ils sont aussi classifiés. Vous trouverez dans le document des arrondissements un tableau comparatif des diverses 
classes  d’usages. De plus, il peut évoquer de façon générale, par un renvoi au règlement sur les usages conditionnels, 
que certains usages peuvent être permis dans telle ou telle zone, et ce, à certaines conditions. L’ensemble des dites 
conditions sont nommées dans le règlement à se sujet;
• Il est aussi possible de contingenter un ou des usages identiques ou similaires dans une zone donnée. Il est possible 
de régir divers usages dans un même immeuble ou la distance qui doit les séparer ou leur superficie;
• La plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement  
durable de la foresterie privée. À partir d’un certain diamètre de tronc, un propriétaire devra se procurer un permis pour 
abattre son arbre;
• Le revêtement des bâtiments (et autres caractéristiques architecturales);
• Les exigences en matière de stationnement et de chargement;
• Les normes concernant les clôtures (cas où elle est exigée, type, matériaux, emplacement, hauteur);
• Les enseignes (dimensions, localisation, nombre, éclairage, installation).

Le tout doit être accompagné d’un plan de zonage qu’on doit consulter pour connaître les spécifications selon la localisation 
des interventions souhaitées. Le plan de zonage est souvent accompagné d’une grille des usages codifiés. Ces grilles, une 
pour chaque zone, précisent les usages permis, spécifiquement autorisés/ prohibés, les normes concernant le lotissement, les 
bâtiments dans cette zone, leur implantation, ainsi que des spécifications particulières.

3.2 Règlements de lotissement 
Ce règlement détermine la forme que prendra le territoire en régissant sa mise en marché pour limiter les promoteurs qui 
pourraient alors développer sans limites ni considérations du milieu. Les normes du règlement de lotissement peuvent porter 
sur une variété d’objets pouvant être spécifiés, prescrits, régis, prohibés ou exigés sur l’ensemble du territoire, par zone ou 
en fonction de certains facteurs, notamment :

• La superficie et les dimensions des lots ou des terrains pour chaque zone et par catégorie de constructions ou   
d’usages;
• La superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale.
• Une opération cadastrale (découpage parcellaire)

- Rues et allées;
- Minimum 10 % pour fins de parcs;
- Entente sur les travaux de voirie.

La municipalité peut régir le lotissement en fonction de la topographie du terrain, de la proximité de l’eau pour la sécurité 
publique et la protection des rives, du littoral et des cours d’eau. Elle peut régir pour des raisons de sécurité et santé publique 
ainsi que du bien-être général de la population.
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3.3 Règlement de construction 

Le règlement vise la qualité, la durabilité et l’aspect sécuritaire des structures des bâtiments. Il vise les matériaux, la méthode 
d’assemblement, la résistance, la salubrité, la sécurité et l’isolation. Il y a déjà des normes au niveau gouvernemental : le 
Code de construction et de sécurité du Québec par la Régie du bâtiment que la municipalité peut seulement rappeler si elle 
le désire ou y ajouter des normes plus spécifiques ou plus sévères. En aucun cas, elle ne doit être plus souple que ces deux 
documents. Cela permet aussi à une municipalité d’assujettir les bâtiments auxquels le Code de construction du Québec 
n’est pas applicable. 

3.4 Règlement des permis et certificats

Il permet aux municipalités d’établir les modalités administratives qui les encadrent et qui autorisent la réalisation des 
projets visés par les règlements d’urbanisme. Il contient des prescriptions et des obligations et est de nature administrative. 
Même si parfois les certificats et permis ne sont pas obligatoires pour effectuer les modifications, le citoyen doit s’assurer 
d’être conforme à la réglementation.

Ce règlement prescrit les documents qui doivent être soumis avec la demande, établit les tarifs, fixe les délais d’émission, 
de renouvellement et désigne le fonctionnaire municipal qui sera responsable d’analyser la demande.

Les deux documents couramment demandés pour l’obtention d’un permis et d’un certificat sont un plan de construction et 
un plan d’implantation. 
*Le plan de construction représente à l’échelle le bâtiment en démontrant les travaux qui seront effectués, les dimensions, 
les élévations, etc.
*Le plan d’implantation représente à l’échelle le terrain avec ses dimensions et la localisation des bâtiments qui seront 
construits ou agrandis.

Conditions d’émission de divers permis et certificats 
• Demande conforme aux règlements concernés;
• Tous les renseignements requis sont fournis (précisé dans la réglementation);
• Demande accompagnée de tous les plans et documents;
• Paiement effectué;
• Et particulièrement pour les permis et certificats suivants :

-Permis de lotissement (pour une opération cadastrale) : Attestation d’expert indiquant que l’opération est 
compatible avec les dispositions du plan;
-Permis de construction pour construction, transformation, etc.;
-La construction doit être sur un ou plusieurs lots distincts;
-Il doit y avoir présence d’aqueducs et d’égouts ou installations autonomes conformes sur le terrain;
-Le terrain adjacent à une rue publique ou privée conforme au règlement de lotissement.

  
   • S’il y a présence d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA, 3.5.4), il peut nécessiter plus 
de renseignements

-Certificat d’autorisation pour changer l’usage, destruction, déplacement, réparation, démolition, enseignes, 
zones contaminées;
-Attestation d’experts (terrains contaminés);
-Certificat d’occupation pour l’occupation d’un immeuble;
-Conforme aux règlements de construction, zonage et aux plans;
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-Lorsque les fondations sont conformes, il est possible d’obtenir un Certificat d’occupation partielle.

Si le zonage ne convient pas, il faut changer de lieu. Il est possible de faire un changement de zonage. Cette demande peut 
s’avérer coûteuse et complexe. Il est donc préférable de voir si d’autres avenues sont possibles. 

3.5 Les règlements discrétionnaires

Les règlements suivants sont discrétionnaires, (3.5.1 à 3.5.6) ils font tous l’objet des mêmes démarches suite au dépôt 
d’une demande de permis ou certificat. C’est-à-dire qu’ils feront l’objet d’une concertation et d’une consultation pour être 
accordés. Le schéma suivant montre le processus :

3.5.1 Règlement relatif au comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Lorsque la Ville décide de se doter d’un Comité consultatif en urbanisme, cela lui permet par le fait même d’ajouter 
certains règlements sur : les dérogations mineures (3.5.2), les plans d’aménagement d’ensemble (PAE, 3.5.3), les plans 
d’implantation et d’intgration architecturale (PIIA, 3.5.4), les usages conditionnels (3.5.5) et les projets particuliers de 
construction, de modification et d’occupation d’immeubles (PPCMOI, 3.5.6). Il s’agit donc d’un organisme composé, d’élus 
et de citoyens, mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Ils ont donc un avis à émettre sur les demandes de permis portant sur des 
règlements discrétionnaires. Il reste un organisme consultatif et jamais décisionnel. Le conseil municipal peut attribuer à ce 
comité des pouvoirs d’étude et de recommandation en matière d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction. Le 
conseil pourra ensuite suivre ou non les recommandations émises par le CCU. Un projet est accepté ou non par résolution 
du conseil. C’est cette résolution qui le rend légale et que les permis sont accordés. Le comité a la possibilité d’inviter des 
personnes ressources à se joindre aux réunions, comme l’urbaniste de la Ville. À Montréal, la majorité des arrondissements 
ont formé un CCU.
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3.5.2 Règlement sur les dérogations mineures

Il s’agit d’une procédure d’exception, évaluant les dossiers cas par cas, par laquelle le conseil peut assouplir par interprétation 
des règlements normatifs en respectant les objectifs du plan d’urbanisme et faire en sorte que le permis soit accordé. 
On s’assure ainsi d’une certaine souplesse de la réglementation en évitant un refus de permis pour une raison jugée peu 
importante dans la mesure qu’elle ne nuise pas aux besoins ou à la sécurité publique. On évite aussi une modification du 
règlement sans qu’il soit justifié de le faire.

Une dérogation mineure ne peut en aucun cas porter sur l’usage et la densité d’occupation du sol ainsi que si la localisation 
est dans une zone de contraintes pour des raisons de sécurité. Souvent, une dérogation est un moyen de légaliser des 
erreurs effectuées lors de la construction d’un bâtiment sans toutefois rendre légaux des travaux effectués à l’encontre des 
règlements sans permis. 

Démarche : 
1- Fonctionnaire désigné par l’arrondissement procède à l’étude du dossier
2- Avis donné par le CCU
3- Avis public sur le sujet
4- Approbation, ou non, par le conseil municipal

3.5.3 Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE)

Toutes les zones qui doivent faire l’objet d’une planification détaillée doivent figurer dans ce règlement. Elles bénéficieront 
d’un aménagement plus souple, cohérent et durable de ces parties du territoire, et ce, avant toute modification des règlements 
d’urbanisme. Ces zones sont souvent à requalifier (comme les Shops Angus), un milieu naturel à protéger ou bien il s’agit 
d’un terrain vacant à développer. On cerne donc les zones ou certains critères particuliers devront être observés pour le 
développement. 

Étapes de la préparation pour l’approbation d’un PAE :
• La préparation d’un PAE pour l’ensemble de la zone visée par le règlement. Idéalement préparé conjointement par 
l’ensemble des propriétaires de la zone;
• L’avis du CCU;
• L’approbation par le conseil (avec ou sans conditions) par résolution. Une copie de cette résolution doit être transmise 
à la personne qui a présenté le plan;
• L’adoption par le conseil du règlement modifiant les règlements d’urbanisme pour y inclure le PAE (incluant la 
consultation et l’approbation des citoyens).

Une fois mis en place dans la réglementation, toute personne ou tout promoteur qui voudra effectuer un développement 
quelconque dans un secteur visé par un PAE devra s’y conformer. Cela permet une évaluation plus souple des projets à partir 
de critères plutôt que de normes.
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3.5.4 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

« L’identification de certains territoires ou de certaines catégories de projets devant faire l’objet d’une évaluation qualitative 
au moment d’une demande de permis ou de certificat, permet à la municipalité d’assurer la qualité de l’implantation et de 
l’intégration architecturale tout en tenant compte des particularités de chaque situation. » (MAMROT)
Il s’agit d’une condition supplémentaire à la délivrance d’un permis ou d’un certificat. Cette certification est obligatoire 
pour plusieurs éléments, dont le zonage. Il doit être conforme au PU en plus d’être soumis à la consultation publique. Ces 
conditions sont disponibles dans la réglementation.

Quatre étapes mènent à l’approbation (ou non) d’un Projet dans une zone visée par un PIIA :
• La préparation des plans et documents d’appui par le demandeur de permis;
• L’avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU);
• Une consultation publique sur le projet soumis (facultative);
• L’approbation par le conseil (avec ou sans conditions).

L’approbation se fera par résolution du conseil, reposant sur un pouvoir discrétionnaire. Donc, le dernier avis revient au 
conseil sur l’adoption d’un projet. C’est seulement par la suite que le fonctionnaire aux permis délivrera le permis.

3.5.5 Règlement sur les usages conditionnels 

Ce règlement permet d’implanter, à la suite d’une procédure d’évaluation, des usages du sol acceptables pour la population 
et compatibles avec le milieu sans qu’il soit nécessaire de modifier la réglementation de zonage à chaque fois. Il permet à 
une municipalité qui le désire d’avoir une meilleure mixité de fonctions dans un secteur à vocation résidentielle et avoir un 
milieu de vie plus stimulant. 

Le règlement doit prévoir dans quelles zones délimitées par le Règlement de zonage il peut y avoir des usages conditionnels 
et pour chacune,

• Quels sont les usages admissibles;
• Les documents devant accompagner la demande ainsi que
• Les critères sur lesquels sera évaluée chaque demande d’autorisation.

Les critères peuvent être différents selon des situations différentes qui seront présentées au conseil. Les conditions sont 
imposées par le conseil municipal et une fois qu’elles sont complétées et que l’usage est accordé, il bénéficie des mêmes 
conditions que les usages permis dans la zone. Il est possible que l’avis envoyé au requérant suite à une acceptation puisse 
comporter des conditions supplémentaires .
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3.5.6 Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble. (PPCMOI)

Ce règlement vise à permettre, à certaines conditions, qu’un projet soit réalisé malgré le fait qu’il déroge à l’un ou l’autre 
des règlements d’urbanisme de la municipalité. Il permet d’encadrer des projets cas par cas en effectuant du zonage 
par projet. Cela permet d’éviter de l’imposer au reste de la zone. Cela facilite la mise en valeur d’emplacements plus 
problématiques ou complexes sans jamais toucher le zonage du reste de la zone visé par le projet. Pour être autorisé, il doit 
toujours respecter des objectifs du plan d’urbanisme de la municipalité par tout projet particulier.
Le règlement doit comprendre : 

• Le territoire d’application, c’est-à-dire définir dans quelles parties du territoire municipal un projet peut être autorisé. • 
• Aucune partie ainsi délimitée ne peut inclure une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières 
pour des raisons de sécurité publique;
• Les documents devant accompagner la demande;
• Les critères sur lesquels sera évaluée chaque demande d’autorisation.

Comme dans le cas du PIIA, le règlement sur les PPCMOI est une condition supplémentaire à la délivrance d’un permis ou 
d’un certificat. Le projet doit être conforme au PU en plus d’être soumis à la consultation publique.

Le CCU émet une opinion sur le projet et la résolution revient ensuite au Conseil Municipal. Si le conseil refuse d’émettre 
le permis, il doit en préciser les raisons au demandeur. Si le permis est accordé, la Ville peut fournir une série de conditions 
auxquelles le projet doit répondre. 

Il faut être vigilant et ne pas confondre les usages conditionnels et le PPCMOI. Celui-ci fait du cas par cas en suivant les 
orientations générales du plan d’urbanisme. Il concerne des projets. Le règlement sur les usages conditionnels quant à lui 
concerne des usages arrimés à d’autres, déjà implantés. 





Partie II : Autres éléments pertinents relatifs à 
l’urbanisme

4. Aspects législatifs complémentaires
On retrouve, entre autres : 

- La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)
Cette loi a pour objectif de préserver la qualité de l’environnement, de promouvoir son assainissement et de prévenir sa 
détérioration. Dans ce cadre, l’article 22 de cette loi prévoit un certificat d’autorisation pour « quiconque désire ériger ou 
modifier une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, 
l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ou augmente la production d’un bien ou d’un service 
dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière, doit 
préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation. »

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/certif/index.htm

Tous projets, activités, travaux, etc. assujettis doivent faire l’objet d’une demande à l’aide du formulaire du MDDEP. 
Ce formulaire doit être accompagné de tous les documents et informations prévus par règlement et inscrits dans la fiche 
d’information concernant « les exigences du ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs pour 
l’obtention d’un certificat d’autorisation ». La demande doit être acheminée à la direction régionale du ministère responsable 
du territoire concerné par le projet. De plus, à l’article 29, on précise que le ministre peut ordonner à une municipalité d’exercer 
les pouvoirs relatifs à la qualité de l’environnement conférés par la loi.

Avec cette loi, toutes les municipalités régionales doivent avoir établi un plan de gestion des matières résiduelles. L’article 
86 donne le pouvoir aux municipalités d’exécuter ou de faire exécuter des règlements ou articles de règlements relatifs à la 
loi sur la qualité de l’environnement

- Les Règlements sur l’environnement, la salubrité, les nuisances et la sécurité
Ces règlements donnent le pouvoir aux municipalités d’énoncer des normes et des mesures pour la protection des intérêts 
de la collectivité et de l’ordre public. La Ville peut donc intervenir si elle détermine qu’un immeuble est insalubre. Elle peut 
aussi faire supprimer des nuisances pouvant « entraîner de graves inconvénients ou de porter atteinte soit à la santé publique, 
soit au bien-être d’une partie importante ou de la totalité de la communauté. » (MAMROT)

Par exemple, la municipalité peut aussi régir le bruit, autant pour une discothèque que pour une thermopompe ou un 
ventilateur, en terme de décibels et entre 23 h et 7 h. Elle peut légiférer non seulement sur l’environnement, mais aussi dans 
le but d’assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population en adoptant tout règlement 
s’y rapportant. Une municipalité peut également, par règlement, établir des normes et prescrire des mesures relatives à 
l’occupation et à l’entretien des bâtiments. 
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-Loi et règlements sur la préparation et la vente de produits alimentaire
La préparation et la vente d’aliments sont soumises à différentes exigences. En plus des différents permis requis par la 
MAPAQ (opération de préparation d‘aliments, événements spéciaux, etc.), une formation en hygiène et salubrité est 
obligatoire pour les gestionnaires et manipulateurs d’aliments dans tous les établissements au Québec. 
En matière d’inspection des aliments, le MAPAQ a délégué certains pouvoirs à la Ville. « La responsabilité de la Ville 
ne se limite pas aux établissements ayant pignon sur rue. Elle s’exerce également lors d’événements spéciaux et de 
rassemblements populaires où sont aménagées des installations temporaires de vente d’aliments ». Des initiatives visant à 
améliorer l’accessibilité alimentaire doivent ainsi assurer la conformité de leurs actions avec ces lois et règlements.

L’inspection des aliments - Ville de Montréal
http://www2.ville.montreal.qc.ca/environnement/fr/ali/sec_ali_f.shtm 

Loi sur les produits alimentaires (Gouvernement du Québec)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_29/P29.html

Formation en hygiène et salubrité (MAPAQ)
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/146008DC-2492-4CAC-83F7-91DD6A53CC95/0/DepliantFHS.pdf

5. Les politiques, plans et programmes municipaux
En plus des grandes orientations du plan, diverses politiques influencent les actions et objectifs de l’aménagement de la ville 
de Montréal ainsi que de ses arrondissements. En voici quelques-unes, sur lesquelles il est possible de s’appuyer dans le 
cadre de l’élaboration d’initiatives pour améliorer l’accessibilité alimentaire.

Le Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise (2005–2009)
Certains de ses buts : 
— Améliorer la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des espaces verts
 • Mobiliser les organisations et les citoyens montréalais dans le développement durable de la métropole

 • Offrir aux citoyens des services municipaux et une réglementation en matière d’environnement dans un esprit 
d’équité

— Consolider et multiplier les projets Quartiers 21
— Multiplier les points de contact avec l’eau
 • Rendre accessibles au moins 5 nouveaux points de contact par de nouvelles acquisitions en rive, par des ententes ou 
   par l’aménagement de parcs
 • Élaboration d’une stratégie de verdissement.
 • Réalisation d’au moins un projet de verdissement dans le centre-ville.
— Favoriser des milieux de vie propres, calmes et paisibles
— Mettre en oeuvre des mesures de modération de la circulation
— Stimuler le développement de l’agriculture urbaine à Montréal
— Étendre les programmes de type Éco-quartier
— Implanter de nouveaux écocentres 
La contribution municipale du plan stratégique de développement durable
 • Maintenir l’offre de jardins communautaires dans les milieux défavorisés.
 • Promouvoir l’agriculture urbaine en offrant une aide aux citoyens désirant pratiquer cette approche.
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Favoriser l’utilisation des espaces résiduels sous-utilisés en concluant des ententes auprès des grands propriétaires. • 

Ce plan est en révision. La nouvelle version devrait être intégrée au prochain plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/dev_durable_fr/media/documents/PSDD_2007-2009F.pdf

Contrat de ville (2003 à 2007)
Volet de lutte contre la pauvreté
Les contributions visent plus de 200 organismes ayant des projets qui s’inscrivent dans l’une des priorités du Sommet de 
Montréal.
-la revitalisation urbaine intégrée;     -le soutien à la vie communautaire; 
-l’intervention au chapitre des phénomènes sociourbains;  -la sécurité alimentaire; 
-l’insertion sociale des clientèles à risque;    -la sécurité urbaine;
-le soutien à la famille et à la petite enfance;    -l’accessibilité universelle.
-l’égalité entre les hommes et les femmes, le décrochage scolaire et l’insertion socioprofessionnelle des 18 à 30 ans;
De nombreux partenaires, privés et publics, se joignent à la Ville pour réaliser ces actions.

Bien que terminé, plusieurs initiatives ont peut-être débuté dans le cadre de ce contrat.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2239,3447814&_dad=portal&_schema=PORTAL

Programme réussir à Montréal (PRAM)
Ce programme d’aide financière a plusieurs volets. Il a pour but d’orienter les entreprises selon leurs besoins.
-PRAM – Commercial : Il vise la revitalisation de secteurs et artères commerciales
-PRAM – Industries : maintenir la diversité économique, favoriser et reconvertir le bâti industriel 
-PRAM-Revitalisation : pour activités commerciales ou industrielles dérogatoires protégées par droits acquis et produisant 
des nuisances.
- ClimatSol : Réhabilitation de sols contaminés 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5597,29297590&_dad=portal&_schema=PORTAL

Politique familiale (2008)
La Ville désire favoriser la rétention des jeunes familles en améliorant le milieu de vie pour les plus jeunes comme les 
aînés. On veut assurer aux ménages une sécurité lors de leurs déplacements, des espaces verts, un aménagement de qualité 
favorisant la santé, une offre commerciale de proximité complète et vivante, et la présence d’organismes communautaires 
pour répondre à leurs besoins. La Ville vise entre autres sur son système de transports en commun ainsi que sur la diversité de 
ses services éducatifs pour garder sur son territoire les familles. La politique familiale est complétée par le plan stratégique 
de développement durable ainsi que le plan de transport. De plus, le maire a annoncé dernièrement une majoration de l’aide 
financière accordée aux jeunes couples et aux familles qui accèdent à la propriété. Des actions sont entreprises dans chacun 
des arrondissements selon les besoins locaux. 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONTENUS_PARTAGES_FR/VIE_MONTREAL/MEDIA/
DOCUMENTS/Politique_familiale_9juin_fr_final.pdf
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Éco-Quartiers
Un des premiers buts des éco-quartiers est d’éduquer les Montréalais dans leurs habitudes de vie. On veut augmenter la 
participation citoyenne dans tout ce qui concerne les préoccupations environnementales. Ce programme est géré au niveau 
de l’arrondissement. Les actions visent donc plus particulièrement les préoccupations locales.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=916,1607163&_schema=PORTAL

La politique de l’arbre
La politique vise la protection du couvert végétal et du patrimoine vert de la Ville. Ainsi, la Ville et ses arrondissements 
ont un mode d’emploi pour l’entretient de la végétation et sa protection, autant au niveau public que privé. On veut éviter 
l’abattage excessif et non nécessaire des arbres sur le territoire en sensibilisant autant les fonctionnaires que les citoyens 
sur les impacts de leurs actions. Au final, la politique veut accroître le nombre de plantations selon certaines règles pour 
optimiser la variété et l’emplacement. On visait à la création de la politique, l’ajout d’un règlement sur l’abatage des arbres 
privés. Les municipalités ayant le pouvoir de légiférer sur ce point, il était grand temps que la ville et les arrondissements 
protègent leur patrimoine arboricole. 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/portail_fr/media/documents/politique_arbre.pdf

Le plan de transport 
Par son plan de transport la Ville de Montréal désire assurer les besoins de mobilité de la population. Dans un esprit de 
développement durable et de protection de l’environnement, les transports en communs et actifs sont mis de l’avant dans les 
21 chantiers poussé par le plan. Par ses actions la ville veut augmenter la sécurité des déplacements, améliorer la qualité de 
l’air, la quiétude des quartiers résidentiels et par le fait même la santé des gens et leur qualité de vie. La Ville a prévu son 
plan en plusieurs phases s’échelonant jusqu’en 2025.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4577,7757563&_dad=portal&_schema=PORTAL

Les autres recours municipaux et para municipaux
Pour la tenue d’événements sur le domaine public, la Ville a une section à ce sujet. Il faut s’adresser à son bureau 
d’arrondissement et remplir les formulaires concernés pour réaliser ce type d’événement. Les événements doivent être 
organisés par un promoteur qui est un organisme légalement constitué (personne morale), à but non lucratif (OBNL) et être 
en règle avec les ordres de gouvernement et les autorités compétentes. Il y a 4 catégories suggérées pour faire la demande. Un 
qui est intéressant se nomme événement de développement social. (Événements fondés sur le développement de solidarités 
diverses au sein de la société dans le but de promouvoir une cause, de soutenir la résolution d’une problématique ou 
d’encourager la valorisation d’attitudes et de comportements positifs. Ils ont généralement un caractère festif.)
Cependant sur le site, nulle part on ne mentionne les limites d’espace ou temporelles de la tenue de ces événements sur le 
domaine public. Le délai d’émission varie de 30 jours avant l’événement jusqu’à 6 mois. 

De plus, lorsqu’il s’agit de problème de stationnement pour une livraison dans le cadre d’un marché public ou bien de s’assurer 
que les marchands pourront se stationner facilement, il faut penser à faire réserver les espaces. Le site de Stationnement de 
Montréal réfère « aux bureaux responsables de l’émission des permis d’occupation du domaine public des arrondissements 
desservis par Stationnement de Montréal. » La tarification est faite en fonction de l’activité. Il faut donc déposer une 
demande de permis pour cette occasion. Le service de police de Montréal a donc seulement la tâche de surveillance et de 
l’émission des constats d’infraction.
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Organiser un événement public
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=5597,29369558&_schema=PORTAL

Stationnement de Montréal
http:// www.statdemtl.qc.ca

Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal 

http://www.marchespublics-mtl.com/

Cette corporation a trois grandes missions : gérer les marchés publics, assurer l’accèss aux produits de la terre 
à la population montréalaise et contribuer au développement des marchés publics. En plus de gérer les quatre 
principaux marchés de la Ville (Atwater, Jean-Talon, Lachine et Maisonneuve), elle s’occupe des marchés de 
quartier. Cette instance peut donc s’avérer une bonne ressource pour le développement d’un nouveau marché de 
quartier. 

6. Les recours citoyen
Les consultations publiques

Plusieurs des projets de documents et projets de règlements sont soumis à l’approbation populaire en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Cela permet aux citoyens et groupes concernés de s’impliquer dans la prise des 
décisions concernant le territoire de leur municipalité. Le processus de décision recommande de prendre davantage appui sur 
la participation, la consultation des citoyens, voire sur une concertation avec les citoyens. Il comprend 3 étapes : l’information, 
la consultation et la participation publique décisionnelle. Elle prend en compte certains principes. La consultation doit être 
crédible, transparente, utile à la prise de décision, efficace et déterminée dans le temps. Elle est là pour éclairer la prise de 
décision suite à une communication réciproque entre les citoyens et la municipalité. (MAMROT)

Les citoyens ont la possibilité de s’impliquer dans le processus décisionnel pour l’élaboration et l’adoption des instruments 
d’urbanisme les concernant. Plusieurs éléments concernant le processus de consultation sur la révision ou modification du 
schéma sont bien expliqués sur le site du MAMROT. 

• SAD : documents disponibles au bureau des municipalités.
• PU : résumé du projet de règlement transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire
• Règlements : 

- De zonage
- De lotissement
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- De construction et les conditions de délivrances de permis
- Dérogations mineures
- PAE
- PIIA
- Usages conditionnels
- Sur les ententes relatives aux travaux municipaux
- PPCMOI
- Permettant d’intégrer un PAE aux règlements
- Résolution accordant une demande d’autorisation d’un PPCMOI (spot zoning)

Aussi le conseil municipal peut tenir une consultation publique sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale. Le 
comité de démolition peut également tenir une audition sur une demande d’autorisation de démolition.

Par ailleurs, le conseil doit statuer lors d’une séance du conseil (séance précédée d’un avis public) sur une demande de 
dérogation mineure et d’autorisation d’un usage conditionnel. Il en est de même pour le comité de démolition qui doit 
statuer lors d’une séance publique sur une demande d’autorisation de démolition.

Le conseil d’arrondissement a aussi le pouvoir d’introduire des modifications au plan d’urbanisme selon la Charte de la 
Ville de Montréal. Elle doit aussi s’occuper de la consultation. Mais son adoption est faite par le conseil de ville. Par contre, 
lorsqu’il s’agit de modifications du plan nécessaires pour permettre la réalisation de projets majeurs (visés à l’article 89 de 
la Charte), ces modifications sont de la responsabilité du conseil de la Ville. La consultation publique est menée dans ce cas 
par l’office de consultation publique de Montréal. (OCPM)

Le référendum décisionnel en urbanisme : Recours citoyen concernant la modification de la réglementation

Le référendum décisionnel en urbanisme constitue un recours légal qui permet aux citoyens d’accepter ou non les propositions 
de modification de certains objets des règlements de zonage et de lotissement. Le règlement peut porter sur les usages, les 
constructions, la densité d’occupation du sol, la dimension et le volume des constructions, les marges de recul, les normes 
de stationnement, les contraintes de nature anthropique ou les dimensions et superficies des lots.
Les premières législations relatives au référendum décisionnel en urbanisme remontent aux années 1930 et 1940. Au fil du 
temps, le processus d’approbation référendaire s’est raffiné et comprend maintenant trois étapes :

• La demande de participation à un référendum (sous forme de pétition, par plus ou moins 12 personnes habiles à voter) 
visant à mettre en œuvre le processus référendaire, en vertu de la LAU;
• La tenue du registre (période d’enregistrement pour demander le scrutin référendaire), en vertu de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (LERM);
• Le scrutin référendaire, en vertu de la LERM.

D’autres instances proposent des audiences publiques ou consultent la population dans leur processus décisionnel. La Loi 
sur le Développement durable (LDD) reconnaît l’importance des consultations dans le processus décisionnel. Le Bureau 
d’audiences publiques en environnement (BAPE), des conseils de quartiers (pas présents à Montréal), l’office de consultation 
publique de Montréal (OPCM) et les conseils d’arrondissement sont des organisations qui s’affairent à donner une place à 
la participation citoyenne. 
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7. Guide des démarches à entreprendre pour réaliser les interventions
Plusieurs documents et démarches sont nécessaires pour réaliser un projet

1.Vérifier la compatibilité du projet avec les orientations locales et pan montréalaises du plan d’urbanisme;
2.S’assurer que le projet est conforme au règlement de zonage;
3.Vérifier si la zone prévue pour l’intervention physique est assujettie au règlement sur les usages conditionnels;
4.Vérifier s’il y a un CCU dans l’arrondissement

• Vérifier si le lieu est assujetti à un PIIA, PAE, PPU ou PPCMOI auxquels le projet pourrait devoir se 
conformer.

5. Préparation des documents requis;
6. Obtentions des permis et certificats relatifs à la demande et en acquitter tous les frais;

• Permis de construction (si construction d’un nouvel édifice);
• Certificat d’occupation;
• Certificat d’autorisation;
• Toutes informations et autre document complémentaires requis par les règlements.

8. Autres définitions
Le préposé au bureau des permis de l’arrondissement pourra toujours vous informer sur des questions relatives à la 
réglementation. Il est bon de savoir en quoi consistent les usages particuliers et à quoi servent les permis et certificats les 
plus courants. Des frais seront toujours à payer pour l’étude des dossiers des permis. Ils devront être payés en entier pour 
que les fonctionnaires attirés procèdent à l’analyse de la demande. 

Certificat d’occupation : Il est nécessaire pour l’occupation d’un immeuble nouvellement érigé ou modifié.

Certificat d’autorisation : Il permet de changer un usage d’un immeuble, un déplacement, une réparation ou une démolition 
de bâtiment. Il concerne aussi, entre autres, des travaux secondaires, les enseignes et les ouvrages effectués dans des zones 
déterminées comme étant des zones de contraintes.

Permis de construction : Il est nécessaire pour la construction, la transformation, l’agrandissement ou l’ajout de bâtiments 
supplémentaires sur un terrain.

Zonage parcellaire : zonage parcellaire selon le site du MAMROT, « Le zonage parcellaire (spot zoning) morcelle le 
développement en réservant un territoire de dimensions très réduites (parfois même un seul terrain) à un usage non prévu 
par le règlement général, et ce, souvent au profit des utilisateurs particuliers. Le zonage parcellaire n’est pas interdit s’il est 
motivé par l’intérêt public et si la municipalité n’enfreint pas son devoir d’agir avec équité en tenant compte des contraintes 
que la réalisation du projet peut avoir sur l’environnement du quartier. » Sa demande doit être souvenue pour plusieurs 
raisons.



D’autres catégories d’usages
Un usage accessoire/complémentaire est un usage qui est généralement relié à l’usage principal et qui contribue à améliorer 
l’utilité, la commodité et l’agrément de ce dernier, par exemple des vestiaires à une piscine publique. Cet usage n’a pas 
de raison d’être sans l’usage principal. Sinon, il n’est pas accessoire. Un usage complémentaire « est généralement relié 
à l’usage principal et contribue à améliorer l’utilité, la commodité et l’agrément de ce dernier.» (Ministère des Affaires 
municipales et des Régions. Le règlement de zonage. 2008)

On le détermine en fonction de six éléments :
1. Usage autre que le principal;
2. Dans une relation de dépendance à l’égard de l’usage principal;
3. Présente dans le bénéfice du principal, contribue à l’améliorer;
4. Évalué selon le contexte;
5. Doit demeurer subsidiaire (dépendre de l’usage principal);
6. L’usage principal doit être exercé légalement.

Un usage temporaire est un usage permis seulement durant une période prédéterminée durant l’année, tels un abri d’auto 
temporaire, un kiosque et une roulotte de chantier. La Ville effectue une discrétion dans le temps pour permettre cet usage 
(ou bâtiment).



Étude de cas  
Mercier-Ouest, secteur Guybourg

La démarche de Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS) menée dans le secteur Guybourg illustre bien l’importance et 
le rôle de l’urbanisme pour améliorer l’accessibilité alimentaire. En 2009, un kiosque maraîcher expérimental a été établi 
sur le terrain de l’ancienne école Guybourg. Cela a été permis grâce à une ordonnance de l’arrondissement l’autorisant. Il 
s’agissait donc d’une« permission pour événements spéciaux dépassant exceptionnellement le 31 jours standard ». Suite au 
succès de ce kiosque, MOQS a cherché à régulariser sa situation pour retenter l’expérience pour l’été 2010. Ils ont toutefois 
décidé de changer la localisation du marché pour obtenir une plus grande visibilité et une meilleure facilité d’accès. Le 
nouveau site visé pour la saison 2010 est situé au 1905 rue Cadillac, c’est-à-dire au Centre de Loisirs et d’Animation 
Culturelle (CLAC) de Guybourg. 

En 2009 un certificat d’occupation avait été octroyé gracieusement par le propriétaire du terrain, la CSDM pour la tenue du 
kiosque.

Localisation du projet

Site été 2009 : ancienne École Guybourg, 6120 Lafontaine (entre Clarence-Gagnon et Guybourg) (zone 0494)
Le zonage de l’école autorise comme usage additionnel les activités communautaires et socioculturelles. Par contre, l’école 
est située dans un secteur moins passant à l’extrémité est. Un changement de place a été envisagé pour faciliter son accès en 
transport en commun ainsi que sa visibilité.

Le site pressenti pour 2010 : 1905 rue Cadillac (zone 0458) autorise les activités de la classe E.2(1) c’est-à-dire les 
équipements sportifs, de loisir ainsi que les activités communautaires et socioculturelles. 

À aucun endroit dans le secteur Guybourg on ne retrouve l’usage « Marché public » expressément autorisé dans le 
Règlement de zonage. Une bonne portion du secteur est identifiée comme étant défavorisée. On retrouve certains commerces 
d’alimentation au nord de l’avenue Souligny, mais l’enclavement du secteur entre l’avenue Souligny, la rue Notre-Dame et 
les secteurs industriels, en réduit l’accessibilité.
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Guide des démarches-type Situation à Guybourg Échéancier

1. Vérifier la compatibilité du 
projet avec les orientations 
locales et pan montréalaises

Dans le PU, l’objectif 5 vise à maintenir un niveau 
de services suffisant et adéquat dans le secteur 
Guybourg. 
Une étude de préfaisabilité a été faite pour 
démontrer les besoins.

Octobre 2008

2. S’assurer que le projet est 
conforme au règlement de 
zonage

Suite à des démarches auprès de l’arrondissement : 
ordonnances pour les activités organisées par 
Mercier-Ouest quartier en santé.
-Sur l’affichage
-Pour permettre la vente de produits maraîchers 
sur le domaine public (1)

Juin 2009

pour l’été 2009 
seulement

Suite au succès, démarches pour régulariser le kiosque
Confirmation par un conseiller en planification à la 
division de l’aménagement urbain et des services 
aux entreprises à l’arrondissement MHM qu’il doit 
y avoir une modification de zonage.
Solutions : projet particulier ou changement de 
zonage (5000 $)

Octobre 2009

3. Vérifier le règlement sur les 
usages conditionnels

Art. 80 du règlement portant sur les aires de vente 
et d’étalage extérieur

4. Vérifier si le lieu est assujetti à 
un PIIA, PAE, PPU ou PPCMOI 
auxquels le projet pourrait devoir 
se conformer

La ville songe à faire un PPU pour le secteur mais 
rien n’est encore entrepris

5. Préparation des documents 
requis

-Élaboration d’une pétition et envoi aux élus

-Régularisation auprès de l’arrondissement

Nov-Décembre 2010

Janvier 2010
5.1 Résultats de la demande de 
modification

-Adoption de la proposition pour modifier la 
réglementation (2)

-Avis de motion et adoption du premier projet du 
Règlement 01-275-61 modifiant le Règlement 
d’urbanisme (3) afin d’autoriser la vente et l’étalage 
extérieur de produits agroalimentaires sur 7 sites 
de l’arrondissement, à l’est de la rue Dickson selon 
des conditions (4)

19 janvier 2010

16 mars 2010

6. Obtention des permis et 
certificats relatifs à la demande 
et acquittement des frais

Certificat d’occupation requis
170 $ (auprès du bureau des permis)
Aucun loyer n’est exigé par la ville pour occuper 
le terrain

Avril 2010
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(1) ORD2709-024 permettant d’installer et maintenir une bannière sur le bâtiment situé au 6129 rue de la Fontaine (reg 
d’urbanisme de l’arrondissement m-h-m, art 516 al1
-ORD2709-025 permettant la vente de produits maraîchers sur le domaine public (règlement concernant la paix et l’ordre 
sur le domaine public RRVM, c. p-1 art 8)

(2) Ordre du jour, séance du conseil 19 janvier 2010
47.04 Mandater la Direction de l’aménagement urbain et services aux entreprises de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve pour modifier la réglementation afin de permettre la vente de produits maraîchers en kiosque aménagé en 
bordure d’une voie publique
- 1094055003.

(3) Ordre du jour, séance du conseil 16 mars 2010
41.02 Avis de motion et adoption du premier projet du Règlement 01-275-61 modifiant le chapitre II du titre IV du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement (01-275) afin d’autoriser la vente et l’étalage extérieur de produits agroalimentaires sur 7 
sites de l’arrondissement, à l’est de la rue Dickson. Avis de motion et adoption du premier projet du Règlement 01-275-61 
modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275) article 347.1

(4) Conditions pour la tenue d’un kiosque maraîcher
 - 1 seul établissement de vente
 - Aucun équipement sur le site entre 1er avril et 1er novembre, aucun équipement permanent et il faut monter/
    démonter tous les jours.
 - Jusqu’à 3 tables de 1m x 2m
 - Pas d’appareil sonore
 - Pas de cuisson
 - Entreposage dans un bâtiment principal
- Droit à un cabanon ne contenant ni réfrigérateur et n’étant pas climatisé (en vertu des nuisances et de la sécurité)

Implication de l’arrondissement

L’implication a été beaucoup plus substantielle suite aux dernières élections à l’automne 2009.  Tout de même, une ordonnance 
avait été émise pour les activités organisées par MOQS sur le site de l’ancienne école.

Vision Montréal, a été élu dans tous les districts de l’arrondissement, avec Réal Ménard à la mairie. MOQS considère que 
les rapports se sont beaucoup améliorés depuis l’entrée en service des nouveaux élus aux environs de décembre 2010. Un 
peu avant les élections, les rencontres avec la division de l’aménagement urbain en novembre n’ont pas semblé porter 
fruits. Une pétition citoyenne et des lettres d’appuis ont été adressées aux élus de l’arrondissement (Réal Ménard, maire 
d’arrondissement et Louise Harel, conseillère de ville). Suite à une réponse positive de leur part, une prise en charge de la 
modification du zonage du site désigné a été effectuée pour y permettre la vente de fruits et légumes.
 
L’arrondissement a défrayé les coûts et n’exige pas de loyer pour la tenue du projet. Un suivi a été fait auprès de la division 
de l’aménagement urbain, sous les directives des élus qui ont facilité le tout.
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Les connaissances du milieu (acquises, à savoir, difficultés)

Acquises : 
Réglementation• 
Liens entre le PU et zonage• 
Action dans le PU concernant Guybourg• 
Principe de modification de zonage• 

Plus importantes à savoir :
Accès aux règlements • 
Faciliter de comprendre• 
Démarches à effectuer auprès de l’arrondissement• 

Difficultés : 
Les services offerts par les différents employés à l’arrondissements n’étaient pas toujours de la même qualité ou • 
complets.
Les rouages du système administratif municipal• 
L’accès à l’information claire• 
Le manque de réalisation sans la participation des élus• 
La lecture et compréhension de la réglementation• 
L’interprétation de la loi• 

(Source :Bruno Massé, Mercier-Ouest quartier en santé)

Autres difficultés répertoriées ailleurs 

Appuis changeants selon les élus• 
Soutient $ pour la mobilisation• 
Difficulté à régulariser les activités sur le plan urbanistique• 
Viabilité / achalandage• 
Coût des permis/ dérogations / locations de chapiteaux à la ville• 
Subvention pour les emplois• 
Trouver un lieu libre et abordable ou l’activité est permise• 
Intimidation ressentie chez les citoyens actifs• 
Compréhension de l’urbanisme et des ressources• 
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