Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Projet de règlement RCA22 17367 modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le Règlement
d’urbanisme d’une partie du territoire de l’arrondissement Mont-Royal (01-281) en
continuité avec l’adoption du règlement sur les certificats d’autorisation et
d’occupation. - Dossier décisionnel 1226290033.
_________________________________________________________________________
AVIS est par les présentes donné, par la soussignée, que le projet de règlement
RCA22 17367 décrit ci-dessus a été adopté par le conseil d’arrondissement lors de la
séance ordinaire tenue le 6 septembre 2022 et fera l’objet d’une assemblée publique de
consultation le 21 septembre 2022 à compter de 18 heures 30 au 5160, boulevard
Décarie, rez-de-chaussée, à Montréal, en conformité des dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
QUE l'objet de ce projet de règlement vise principalement à ;
● évacuer des règlements d'urbanisme les modalités entourant la délivrance des
permis et certificats et de réorganiser des articles en réponse à ces changements;
● permettre selon certaines conditions l’abattage d’un arbre situé dans l’aire
d’implantation d’un mur de soutènement;
● prescrire une définition de « déblai » et « remblai » pour mieux encadrer ces
opérations dans les milieux naturels protégés;
● préciser que l’aménagement ou la construction d’une cour anglaise, d'une enseigne,
d'une enseigne publicitaire, d’une dépendance, d’une clôture, d’une terrasse, d’un
balcon, d’une pergola, d’une construction saisonnière ou d’un équipement amovible
ou récréatif, notamment une piscine gonflable ou un module de jeux pour enfants ne
doit pas entraîner l’abattage d’un arbre.
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble de l’arrondissement.
QUE ce projet de règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
QU’au cours de cette assemblée publique, le président d’assemblée expliquera le projet de
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui
désirent s’exprimer à ce sujet.
QUE le projet de règlement ainsi que le sommaire décisionnel qui s’y rapporte sont
disponibles
pour
consultation
au
bureau
Accès
Montréal
de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
situé
au
5160,
boulevard
Décarie,
rez-de-chaussée, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00, et de 13 h 00 à 16 h 30. Toute
personne qui en fait la demande peut obtenir une copie du projet de règlement sans frais.
Pour toute information additionnelle vous pouvez communiquer avec nous par courriel au
consultation.cdn-ndg@montreal.ca ou par téléphone au 514 868-4561.
QUE l’accès aux documents de présentation se fera par le biais de la page consultations
publiques - urbanisme de l’arrondissement.
QUE le présent avis ainsi que ce projet de règlement et le sommaire décisionnel qui s’y
rapporte sont également disponibles sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse
est : montreal.ca/cote-des-neiges-notre-dame-de-grace, en cliquant sur « Avis publics ».
FAIT à Montréal, ce 13 septembre 2022.
La secrétaire d’arrondissement substitut,

Julie Faraldo-Boulet

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 6 septembre 2022

Résolution: CA22 170235

AVIS DE MOTION
Madame la mairesse Gracia Kasoki Katahwa donne un avis de motion annonçant qu’à la prochaine
séance ou qu’à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le Règlement
d’urbanisme d’une partie du territoire de l’arrondissement Mont-Royal (01-281) en continuité avec
l’adoption du règlement sur les certificats d’autorisation et d’occupation;
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT RCA22 17367
Il est proposé par

Magda Popeanu

appuyé par

Despina Sourias

D’adopter, tel que soumis, le projet de règlement RCA22 17367 modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le Règlement d’urbanisme d’une
partie du territoire de l’arrondissement Mont-Royal (01-281) en continuité avec l’adoption du règlement
sur les certificats d’autorisation et d’occupation;
De mandater la secrétaire d’arrondissement pour tenir une séance publique de consultation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.12 1226290033

Geneviève REEVES
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Signée électroniquement le 8 septembre 2022

Système de gestion des décisions des
instances

Sommaire décisionnel
Identification

Numéro de dossier : 1226290033

Unité administrative
responsable

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement
urbain et des services aux entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel proposé

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet

-

Objet

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le
Règlement d’urbanisme d’une partie du territoire de l’arrondissement
Mont-Royal (01-281) en continuité avec l’adoption du règlement sur les
certificats d’autorisation et d’occupation.

Contenu
Contexte
er

Le 1 avril 2002, la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., Chapitre C-11.4) est entrée en vigueur. Les
conditions régissant l'émission des permis et des certificats, auparavant régies par l'ancienne Charte,
sont désormais encadrées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Ce nouveau
cadre légal requiert des ajustements d’ordre technique quant au vocabulaire utilisé ainsi que la mise à
jour de plusieurs références à l’ancienne Charte de la Ville et à d'anciens règlements montréalais.
Pour ce faire, il est proposé d’adopter un Règlement sur les certificats d’autorisation et d’occupation qui
reprend les dispositions de l’actuel Règlement sur le certificat d’occupation et certains permis (R.R.V.M.,
c. C-3.2) à l’égard du territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en y
faisant principalement une mise à jour en fonction des lois qui nous régissent (Charte de Montréal et
LAU).
Par ailleurs, au fil des années, différents règlements de concordance ont été adoptés pour assurer la
conformité au Plan d’urbanisme (novembre 2004) et au Schéma d’aménagement et de développement
de l’agglomération de Montréal (avril 2015). Ces modifications réglementaires ont entraîné l’introduction
dans le règlement d’urbanisme de diverses modalités d’émission de permis. La mise à jour du règlement
encadrant les permis et certificats permet le transfert de ces articles dans le nouveau Règlement sur les
certificats d’autorisation et d’occupation en urbanisme comme prévu par la loi. Finalement, cette
modification réglementaire nous donne également l’occasion d’apporter quelques ajustements au
règlement pour en faciliter son application et sa compréhension dans le quotidien.
Cette décision est liée avec le dossier 1226290013 qui vise l'adoption d'un nouveau règlement sur les
certificats d'autorisation et d'occupation.
Décision(s) antérieure(s)

Ne s'applique pas.
Description

La révision de l’ensemble du Règlement sur le certificat d’occupation et certains permis (c. C-3.2) à
l’égard du territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce engendre plusieurs

modifications au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
(01-276) et au Règlement d’urbanisme d’une partie du territoire de l’arrondissement Mont-Royal
(01-281). Plus précisément, il est proposé :
d'évacuer des règlements d'urbanisme les modalités entourant la délivrance des permis et

certificats et de réorganiser des articles en réponse à ces changements;
de permettre selon certaines conditions l’abattage d’un arbre situé dans l’aire d’implantation d’un

mur de soutènement;
de prescrire une définition de « déblai » et « remblai » pour mieux encadrer ces opérations dans

les milieux naturels protégés;
de préciser que l’aménagement ou la construction d’une cour anglaise, d'une enseigne, d'une

enseigne publicitaire, d’une dépendance, d’une clôture, d’une terrasse, d’un balcon, d’une
pergola, d’une construction saisonnière ou d’un équipement amovible ou récréatif, notamment
une piscine gonflable ou un module de jeux pour enfants ne doit pas entraîner l’abattage d’un
arbre.
Le détail des modifications est présenté dans le document intitulé "modifications commentées" et joint au
présent dossier.
Justification

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises recommande favorablement ce
projet de règlement puisqu'il permet :
d’assurer la cohérence des normes applicables pour l’ensemble des certificats exigés;


de simplifier l’application de la réglementation et diminuer les risques de confusion relatifs à
l’interprétation réglementaire;
d'actualiser la gestion du territoire de l’arrondissement au niveau des certificats à émettre et à

gérer.
Lors de sa séance du 16 mars 2022, le comité consultatif d’urbanisme a émis à l’unanimité une
recommandation favorable au présent projet.
Aspect(s) financier(s)

Ne s'applique pas.
Montréal 2030

Ne s'applique pas.
Impact(s) majeur(s)

Ne s'applique pas.
Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Ne s'applique pas.
Opération(s) de communication

La tenue d'une consultation sera annoncée par un avis public qui comprendra :
la description du projet de règlement;


l'adresse Web à laquelle l'information est diffusée;

le lieu et le moment de la séance de consultation.
Calendrier et étape (s) subséquente(s)

6 septembre 2022 : Avis de motion et dépôt du projet de règlement;
Septembre 2022 : Assemblée publique de consultation;
3 octobre 2022 : Adoption du règlement;
1 janvier 2023 : Avis de promulgation et entrée en vigueur.
Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
Validation
Intervenant et Sens de l 'intervention
Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes

Services

Lecture :

Endossé par:

Responsable du dossier

Sophie COURNOYER
conseiller(-ere) en amenagement
Tél.
: 514-868-5935

Sébastien MANSEAU
Chef division - Urbanisme
Tél.
: 514-872-1832

Télécop. :

Télécop. :
Date d'endossement : 2022-08-10

Approbation du Directeur de direction

Approbation du Directeur de service

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél. : 514-872-2345
Approuvé le : 2022-08-19
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Approuvé le :
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