
 
 

ARRONDISSEMENT DE ROSEMONTLA PETITE-PATRIE 
 

 PROMULGATION – RÈGLEMENTS 01-279-65-03 À 01-279-65-06 
 
AVIS est par les présentes donné que le conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie a adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2020, les règlements suivants : 
 
01-279-65-03 Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

Rosemont-Petite-Patrie (01-279), afin de régir notamment les divisions et 
subdivisions de logements dans la zone 0264 

 
01-279-65-04 Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

Rosemont-Petite-Patrie (01-279), afin de régir notamment les divisions et 
subdivisions de logements dans la zone 0393 

 
01-279-65-05 Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

Rosemont-Petite-Patrie (01-279), afin de régir notamment les divisions et 
subdivisions de logements dans la zone 0538 

 
01-279-65-06 Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

Rosemont-Petite-Patrie (01-279), afin de régir notamment les divisions et 
subdivisions de logements dans la zone 0746 

   
Ces règlements sont conformes au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, le tout tel qu’il 
appert du certificat de conformité délivré le 15 janvier 2021 par le greffier de la Ville de 
Montréal. 
 
Ces règlements sont entrés en vigueur le 15 janvier 2021 et peuvent être consultés à l’adresse 
suivante : www.ville.montreal.qc.ca/reglements  
 
Fait à Montréal, ce 18 janvier 2021. 
 
 
 
____________________________________ 
Le secrétaire d'arrondissement 
Arnaud Saint-Laurent 
 
 
 
 
 
Certificat de publication 
 
Je, soussigné, Arnaud Saint-Laurent, secrétaire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, certifie que j’ai 
publié l’avis ci-dessus à la date et de la façon suivante : 
 

 Affichage au bureau d’arrondissement en date du 18 janvier 2021. 

ET 

 Publication sur le site internet de l’arrondissement et sur Twitter en date du 18 janvier 2021. 
 
 

Fait à Montréal, ce 18 janvier 2021. 
__________________________________ 

                                                                                                                          Secrétaire d’arrondissement  

 
 



 01-279-65-03/1 

VILLE DE MONTRÉAL 
ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT‒LA PETITE-PATRIE 
01-279-65-03 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT 
ROSEMONT-PETITE-PATRIE (01-279), AFIN DE RÉGIR NOTAMMENT LES DIVISIONS 
ET SUBDIVISIONS DE LOGEMENTS DANS LA ZONE 0264 
 
 
Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 
 
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette Charte; 
 
À la séance du 5 octobre 2020, le conseil de l’arrondissement de Rosemont‒La Petite-
Patrie décrète : 
 
 
1. L’article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-
279) est modifié, à l’égard de la zone 0264, par le remplacement de la définition de 
« maison de chambres » par la définition suivante :   

 
« « maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où au moins 4 
chambres sont offertes, moyennant ou non une contrepartie, aux fins de domicile 
et dont chacune de ces chambres comporte au plus deux des trois équipements 
suivants : un WC, une baignoire ou une douche, une cuisinette. Des services, tels 
les repas et l’entretien, peuvent être fournis aux personnes qui ont domicile dans 
une maison de chambres, mais est exclu de celle-ci un centre d'hébergement et de 
soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, c. S-4.2); ». 

 
2. L’article 135 de ce règlement est remplacé, à l’égard de la zone 0264, par le suivant : 
 

« 135. Le nombre de logements dans un bâtiment de 2 logements peut être réduit 
malgré le nombre de logements minimal prescrit. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas si le bâtiment comportait plus de 2 logements 
à l’origine. ». 

 
3. Ce règlement est modifié, à l’égard de la zone 0264, par l’insertion, après l’article 
135.1, des articles suivants : 
 

« 135.2. Un logement ne peut pas 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 garage, une salle de bain, une salle de toilette, un espace de rangement et 
une penderie. 
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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. 
 
135.3. Malgré les usages prescrits, il est interdit de remplacer une maison de 
chambres par un autre usage de la famille habitation. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou 
communautaires. ». 

 
______________________________ 

 
GDD : 1203823003 
 

 
  



 01-279-65-04/1 

VILLE DE MONTRÉAL 
ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT‒LA PETITE-PATRIE 
01-279-65-04 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT 
ROSEMONT-PETITE-PATRIE (01-279), AFIN DE RÉGIR NOTAMMENT LES DIVISIONS 
ET SUBDIVISIONS DE LOGEMENTS DANS LA ZONE 0393 
 
 
Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 
 
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette Charte; 
 
À la séance du 5 octobre 2020, le conseil de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie décrète : 
 
 
1. L’article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-
279) est modifié, à l’égard de la zone 0393, par le remplacement de la définition de 
« maison de chambres » par la définition suivante :   

 
« « maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où au moins 4 
chambres sont offertes, moyennant ou non une contrepartie, aux fins de domicile 
et dont chacune de ces chambres comporte au plus deux des trois équipements 
suivants : un WC, une baignoire ou une douche, une cuisinette. Des services, tels 
les repas et l’entretien, peuvent être fournis aux personnes qui ont domicile dans 
une maison de chambres, mais est exclu de celle-ci un centre d'hébergement et de 
soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, c. S-4.2); ». 

 
2. L’article 135 de ce règlement est remplacé, à l’égard de la zone 0393, par le suivant : 
 

« 135. Le nombre de logements dans un bâtiment de 2 logements peut être réduit 
malgré le nombre de logements minimal prescrit. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas si le bâtiment comportait plus de 2 logements 
à l’origine. ». 

 
3. Ce règlement est modifié, à l’égard de la zone 0393, par l’insertion, après l’article 
135.1, des articles suivants : 
 

« 135.2. Un logement ne peut pas 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 garage, une salle de bain, une salle de toilette, un espace de rangement et 
une penderie. 
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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. 
 
135.3. Malgré les usages prescrits, il est interdit de remplacer une maison de 
chambres par un autre usage de la famille habitation. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou 
communautaires. ». 

 
______________________________ 

 
GDD : 1203823003 
 

 
  
 



  01-279-65-05/1 

VILLE DE MONTRÉAL 
ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT‒LA PETITE-PATRIE 
01-279-65-05 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT 
ROSEMONT-PETITE-PATRIE (01-279), AFIN DE RÉGIR NOTAMMENT LES DIVISIONS 
ET SUBDIVISIONS DE LOGEMENTS DANS LA ZONE 0538  
 
 
Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 
 
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette Charte; 
 
À la séance du 5 octobre 2020, le conseil de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie décrète : 
 
 
1. L’article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-
279) est modifié, à l’égard de la zone 0538, par le remplacement de la définition de 
« maison de chambres » par la définition suivante :   

 
« « maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où au moins 4 
chambres sont offertes, moyennant ou non une contrepartie, aux fins de domicile 
et dont chacune de ces chambres comporte au plus deux des trois équipements 
suivants : un WC, une baignoire ou une douche, une cuisinette. Des services, tels 
les repas et l’entretien, peuvent être fournis aux personnes qui ont domicile dans 
une maison de chambres, mais est exclu de celle-ci un centre d'hébergement et de 
soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, c. S-4.2); ». 

 
2. L’article 135 de ce règlement est remplacé, à l’égard de la zone 0538, par le suivant : 
 

« 135. Le nombre de logements dans un bâtiment de 2 logements peut être réduit 
malgré le nombre de logements minimal prescrit. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas si le bâtiment comportait plus de 2 logements 
à l’origine. ». 

 
3. Ce règlement est modifié, à l’égard de la zone 0538, par l’insertion, après l’article 
135.1, des articles suivants : 
 

« 135.2. Un logement ne peut pas 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 garage, une salle de bain, une salle de toilette, un espace de rangement et 
une penderie. 
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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. 
 
135.3. Malgré les usages prescrits, il est interdit de remplacer une maison de 
chambres par un autre usage de la famille habitation. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou 
communautaires. ». 

 
______________________________ 

 
GDD : 1203823003 
 

 



  01-279-65-06/1 

VILLE DE MONTRÉAL 
ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT‒LA PETITE-PATRIE 
01-279-65-06 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT 
ROSEMONT-PETITE-PATRIE (01-279), AFIN DE RÉGIR NOTAMMENT LES DIVISIONS 
ET SUBDIVISIONS DE LOGEMENTS DANS LA ZONE 0746 
 
 
Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 
 
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette Charte; 
 
À la séance du 5 octobre 2020, le conseil de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie décrète : 
 
 
1. L’article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-
279) est modifié, à l’égard de la zone 0746, par le remplacement de la définition de 
« maison de chambres » par la définition suivante :   

 
« « maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où au moins 4 
chambres sont offertes, moyennant ou non une contrepartie, aux fins de domicile 
et dont chacune de ces chambres comporte au plus deux des trois équipements 
suivants : un WC, une baignoire ou une douche, une cuisinette. Des services, tels 
les repas et l’entretien, peuvent être fournis aux personnes qui ont domicile dans 
une maison de chambres, mais est exclu de celle-ci un centre d'hébergement et de 
soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, c. S-4.2); ». 

 
2. L’article 135 de ce règlement est remplacé, à l’égard de la zone 0746, par le suivant : 
 

« 135. Le nombre de logements dans un bâtiment de 2 logements peut être réduit 
malgré le nombre de logements minimal prescrit. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas si le bâtiment comportait plus de 2 logements 
à l’origine. ». 

 
3. Ce règlement est modifié, à l’égard de la zone 0746, par l’insertion, après l’article 
135.1, des articles suivants : 
 

« 135.2. Un logement ne peut pas 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 garage, une salle de bain, une salle de toilette, un espace de rangement et 
une penderie. 
 



  01-279-65-06/2 

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. 
 
135.3. Malgré les usages prescrits, il est interdit de remplacer une maison de 
chambres par un autre usage de la famille habitation. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou 
communautaires. ». 

 
______________________________ 

 
GDD : 1203823003 
 

 


