
Avis public

ENTRÉE EN VIGUEUR DE RÈGLEMENTS
MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME

À sa séance du 8 septembre 2020, le conseil
d’arrondissement a adopté les règlements suivants :

- Règlement CA-24-282.121 intitulé Règlement
modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin
d’interdire la division et la subdivision de logements.

- Règlement CA-24-282.125 intitulé Règlement
modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de tenir
compte des études numériques dans l’évaluation
des impacts éoliens requise préalablement à
la construction d’un bâtiments d’une hauteur
supérieure à 60 mètres.

Ces règlements sont entrés en vigueur le 27 novembre
2020, date de la délivrance, par le greffier de la Ville,
des certificats de conformité au Plan d’urbanisme de
la Ville de Montréal, le tout conformément à l’article
137.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, chapitre A-19.1) et à l’article 133 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4).

Ces règlements peuvent être consultés à l’adresse
suivante : www.ville.montreal.qc.ca/reglements.

Fait à Montréal, le 2 décembre 2020

La secrétaire d’arrondissement,
Katerine Rowan, avocate

Cet avis peut également être consulté sur le site
Internet de l’arrondissement à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/villemarie

JDM2308558
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CA-24-282.121 Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d’interdire la 
division et la subdivision de logements 

 
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-11.4);  
 
Vu l’article 113, de la Loi sur  l’aménagement  et  l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et 
l’article 155 de l’annexe C de cette Charte; 
 
À la séance ordinaire du 8 septembre 2020, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie 
décrète :  
 
1. L’article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) 
est modifié par l’insertion, après la définition de « bâtiment contigu », de la définition 
suivante: 
 

« « bâtiment de logements sociaux ou communautaires » : bâtiment destiné à 
accueillir des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou 
d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en 
oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8) 
».   

 
2. Le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) est modifié 
par l’insertion, après l’article 141.1, des articles suivants : 
 

« 141.2. Un logement ne peut être divisé ou subdivisé malgré le nombre de logements 
minimal ou maximal prescrit. 

 
Malgré le premier alinéa, un logement peut être divisé ou subdivisé si l’espace retiré 
n’est pas un espace habitable, mais uniquement un espace de commodité tel qu’un 
espace dont la hauteur libre est inférieure à 2 m, un garage, une salle de bain et une 
salle de toilette. 
 
Malgré le premier alinéa, un logement peut également être divisé ou subdivisé pour 
reprendre le nombre de logements et leur emplacement dans un bâtiment dont la 
typologie architecturale d’origine est un duplex ou un triplex. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou 
communautaires. 

 
141.3. Malgré les usages prescrits, il est interdit de remplacer une maison de 
chambres par un autre usage sauf par un bâtiment de logements sociaux ou 
communautaires » 

 
3. Le plan intitulé « Densités et implantation » de l’annexe A de ce règlement est 
modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint à l’annexe A du présent règlement. 
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_______________________________________ 
 

 
ANNEXE A 
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « DENSITÉS ET IMPLANTATION » 
 

_________________________ 
 
Un avis relatif à ce règlement (dossier 1208398003) entré en vigueur le 27 novembre 2020, date de la 
délivrance d’un certificat de conformité, a été affiché au bureau d’arrondissement et publié dans Le Journal 
de Montréal le 2 décembre 2020, ainsi que sur le site Internet de l’Arrondissement. 
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ANNEXE A 
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « DENSITÉS ET IMPLANTATION » 
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CA-24-282.125 Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 

l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de tenir compte des 
études numériques dans l’évaluation des impacts éoliens 
requise préalablement à la construction d’un bâtiment d’une 
hauteur supérieure à 60 mètres 

 
 
 
Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 
 
Vu les articles 131 et 155 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, chapitre C-11.4); 
 
À sa séance du 8 septembre 2020, le conseil d’arrondissement décrète : 
 
1. Le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) est modifié, à 
l’article 40, par la suppression du paragraphe 2°. 
 

_______________________________________ 
 
Un avis relatif à ce règlement (dossier 1207303004) entré en vigueur le 27 novembre 2020, date 
de la délivrance d’un certificat de conformité, a été affiché au bureau d’arrondissement et publié 
dans Le Journal de Montréal le 2 décembre 2020 et sur le site Internet de l’arrondissement. 


