
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 

RÈGLEMENT No. 2217-53 

RÈGLEMENT No 2217-53 POUR 
AMENDER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE No 2217 DE LA VILLE DE 
CÔTE SAINT-LUC AFIN DE LE RENDRE 
CONFORME AU PLAN D'URBANISME 
No 2474 

À une séance ordinaire mensuelle du Conseil de la Ville de Côte Saint-Luc 

tenue à l'Hôtel de Ville au 5801 Boulevard Cavendish, le 8" mai 2017 à laquelle 

étaient présents 

Le Maire Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

Le conseiller Sidney Benizri 

La conseillère Dida Berku, B.D.C. 

Le conseiller Mike Cohen, B.A. 

Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed. 

Le conseiller Sam Goldbloom, B.A. 

La conseillère Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 

Le conseiller Glenn J. Nashen 

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS 

Mme Nadia Di Furia, Directrice générale intérimaire 

Me Jonathan Shecter, Directeur générale associé, Directeur des services juridiques et greffier 
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IL EST DÉCRÉTÉ ET ORDONNÉ par le Règlement No. 2217-53 
intitulé : 

« Règlement pour amender le règlement de zonage No. 2217 de la Ville de 
Côte Saint-Luc afin de le rendre confonne au plan d'urbanisme portant le numéro 
2474 ». 

Règlement 2217 intitulé « Règlement de Zonage de la Cité de Côte Saint Luc », tel 
qu'amendé de temps à autre, est par les présentes amendé à nouveau comme suit: 

ARTICLE 1 

La définition suivante est ajoutée à l'article 1-9: 

« Figure : Aspect essentiel de la forme d'une chose qui suffit à la faire 
reconnaître. » 

ARTICLE 2 

L'article 4-6-14 - Dispositions propres aux toits plats (pente 2 :12) suivant est 
ajouté à la suite de l'article 4-6-1 3 : 

« 4-6-1 4 - Dispositions propres aux toits plats (pente 2 : 12) 

Pour tout toit dont la pente est inférieure à deux unités à la verticale dans 12 unités 
à 1 'horizontale (2 : 12) ou à 1 6, 7 % (toit plat), à l'exception d'une partie de toit 
occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements 
suivants sont autorisés : 

a) Un toit vert (respectant les exigences du Code du bâtiment du Québec); 

b) Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou 
recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche; 

c) Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, 
attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis professionnel; 

Une combinaison de revêtements identifiés au sous-paragraphe a), b) ou c). » 

ARTICLE 3 

L'alinéa 7-5-10 suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 7-5-9: 

« 7-5-10 Stationnement pour vélos 

a) Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos exigé est : 
i.Pour un usage résidentiel multifamilial : 

o 0,5 unité par logement 

ii.Pour un usage non résidentiel: 
o 1 unité par 1 000 m2 de superficie de plancher avec un minimum 

de 2 par bâtiment. 

iii.Pour un bâtiment mixte commercial/résidentiel : 
o Les ratios des deux premiers alinéas s'additionnent. 

b) Le stationnement pour vélo doit être situé sur. le même terrain que l'usage 
desservi et doit satisfaire à la nonne suivante: 

i. L'unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique 
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fixé au sol ou à un bâtiment, qui permet de maintenir le vélo en position 
nonnale sur deux roues ou en position suspendue par une roue. » 

ARTICLE 4 

L'article 14-1 5 suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 14-1 4-2: 

« 14-1 5 Objectif et critères d'accessibilité universelle applicables aux zones RU-1 à 
RU-60, RU-65, RB-1 à RB-19, RMl à RM-60 et HM-1 à HM-5 

1 4-15-1 Objectif 

L'objectif concernant ces zones est le suivant : 

a) Viser l'accessibilité universelle lors de la conception architecturale d'un 
nouveau bâtiment ou lors de la mise aux nonnes d'un bâtiment existant. 

14-15-2 Critères d'évaluation 

Les critères d'évaluation suivants doivent être utilisés pour évaluer la conformité à 
l'objectif: 

a) La différence de hauteur entre une voie publique et le rez-de-chaussée d'un 
bâtiment doit tendre à être réduite afin de faciliter l'accès pour les personnes 
à mobilité réduite; 

b) L'aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à 

mobilité réduite doit être favorisé à proximité des accès du bâtiment; 
c) L'aménagement de sentiers piétonniers sécuritaires et éclairés menant aux 

accès du bâtiment doit être favorisé.» 

ARTICLE 5 

L'alinéa 7-5-6 est remplacé par l'alinéa 7-5-6 suivant: 

« 7-5-6 Pavage et entretien du stationnement 

Aucun bâtiment ne doit être établi à moins que les espaces et les allées de 
stationnements et les accès véhiculaires destinés audit stationnement ne soient 
recouverts de l'un ou plusieurs des matériaux suivants pour l'usage « multifamilial 
» ainsi que pour les usages commerces et industries: 

a) Le béton et le gravier de couleur grise; 
b) Le pavé alvéolé; 
c) Un matériau inerte dont l'indice de réflectance solaire est d'au moins 29, 

attesté par les spécifications du fabricant ou l'avis d'un professionnel. 

Les surfaces de stationnement doivent être ainsi recouvertes dans les douze (12) mois 
suivants la date de la fin des travaux de construction ou d'agrandissement du 
bâtiment. Tout terrain de stationnement de plus de 1 00 m2 (1 076 pi.ca.) ne peut être 
drainé vers la rue, mais doit être pourvu d'un système de drainage de surface ou d'un 
système de drainage souterrain conforme à un plan approuvé par un ingénieur 
membre de }'Ordre des ingénieurs du Québec et, le cas échéant, posséder un bassin 
de rétention d'eau adéquat.» 
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ARTICLE 6 

L'alinéa 7-5-11 suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 7-5-10: 

« 7-5-11 Aménagement paysager d'une aire de stationnement de plus de 20 cases 

Un espace de stationnement extérieur de plus de 20 cases doit faire l'objet d'un 
aménagement paysager sur au moins 5 % de sa superficie. L'espace de 
stationnement doit comprendre un ou l'autre ou les deux aménagements suivants: 

a) Un bord d'allée d'une dimension minimale de 2 mètres; 
b) Une bande séparatrice d'une largeur minimale de 2 mètres. 

200 2.00 

E 1 

"', 

Amènaiicment d'un bord d'aUtt Am�naaeme-nt d'une bande séparatrice Amétu1ae,me-nt d'un bord d'allée et d'une bande 
séparatrice 

La surface paysagée du stationnement doit comprendre un arbre feuillu ayant un diamètre 
minimal de 5 centimètres à une hauteur de 1 mètre au-dessus du sol ou un conifère d'au 
moins 2 mètres, au moment de la plantation, et ceux-ci doivent être plantés à chaque 8 
mètres. » 

ARTICLE 7 

Les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 11-1: 

- « Corridor riverain : Bande de te1Te qui borde les lacs et les cours d'eau. Ce 
corridor s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. 
Sa largeur se mesure horizontalement: elle est de 300 mètres en bordure des 
lacs et de 100 mètres en bordure des cours d'eau à débit régulier. 

Coupe d'assainissement : Coupe qui consiste en l'abattage ou la récolte 
d'arbres déficients, tarés, dépérissant, end01mnagés ou morts, dans un 
peuplement d'arbres. 

Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit 
régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention 
hwnaine, à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé 
mitoyen ou d'un fossé de drainage. Cette définition comprend les plans d'eau 
situés au pourtour du territoire de l'agglomération de Montréal, soit le fleuve 
Saint-Laurent, incluant le lac Saint-Louis, la rivière des Prairies et le lac des 
Deux Montagnes, de même que les cours d'eau intérieurs. 

Dépérissement irréversible d'un arbre : Le fait que plus de 50 % du 
houppier soit constitué de bois mort. 

- Fossé de drainage: Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en 
raison d'une intervention humaine et qui est utilisée aux seules fins de 
drainage et d'irrigation d'un bassin versant d'une superficie inférieure à 100 
hectares. 
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Fossé mitoyen (ou de ligne) : Dépression en long creusée dans le sol, 
servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1 002 du Code 
civil du Québec. 

Fossé de voie publique ou pnvee (ou de chemin public ou privé): 
Dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer une 
voie publique ou un chemin. 

- Ligne des hautes eaux : Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs 
et cours d'eau. La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes 
eaux détenninée selon l'un des critères suivants et selon l'ordre de priorité 
suivant: 

a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes 
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du 
plan d'eau ; 

b) Pour un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation 
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; 

c) Pour un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de 
l'ouvrage ; 

d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence 
de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les 
critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1. 

Lcq : Un indice exprimant la dose d'énergie acoustique reçue pendant une 
période déterminée. 

- Littoral: La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des 
hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 

- Plantes aquatiques : Les plantes hygrophytes, incluant les plantes 
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les 
plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et 
marécages ouverts sur des plans d'eau. 

- Rive : Une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers 
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive 
à protéger se mesure horizontalement. 

La rive a un minimum de 1 0  mètres dans les cas suivants : 
a) Lorsque la pente est inférieure à 30 % ; 
b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de 
moins de 5 mètres de hauteur. 

La rive a un minimum de 1 5  mètres dans les cas suivants : 
a) Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; 
b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus 
de 5 mètres de hauteur.»  
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L'alinéa 11-6-1 est remplacé par l'alinéa 11 -6-1 suivant: 

« 1 1 -6-1 Le propriétaire d'un arbre doit demander un certificat d'autorisation pour 
abattre un arbre lorsque le tronc de l'arbre à abattre a un diamètre d'au moins 1 0  cm 
à 1,3 m du sol (diamètre à hauteur de poitrine [DHP]) ou un diamètre d'au moins 
15 cm à un maximum de 15 cm du sol (diamètre à hauteur de souche [DHS]). Le 
certificat d'autorisation peut être émis lorsque d'une des conditions suivantes 
s'appliquent 

a) L'arbre est mort ou dans un état irréversible; 

b) L'arbre est situé dans l'aire d'implantation ou à moins de 3 mètres de l'aire 
d'implantation d'une construction ou d'un mur de soutènement projeté. 
Toutefois, un arbre situé entre 3 mètres et 5 mètres de l'aire d'implantation 
peut être abattu à la condition d'être remplacé. Aux fins du présent 
paragraphe, une enseigne n'est pas considérée comme une construction; 

c) L'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'une piscine ou, en cour avant, 
dans l'aire d'implantation d'un stationnement accessoire ou d'une voie 
d'accès à un bâtiment, seulement si aucun autre espace n'est disponible 
ailleurs sur le terrain pour de tels aménagements; 

d) L'arbre doit, sur la base de l'étude d'un expert en arboriculture, être abattu 
en raison d'une situation irréversible causée par la maladie, d'une déficience 
structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu'il cause à un 
bien. Ne constituent pas un dmmnage sérieux les inconvénients nonnaux liés 
à la présence d'un arbre, notamment la chute des ramilles, de feuilles, de 
fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence 
d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou 
de miellat ou la libération de pollen; 

e) L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une 
espèce exotique envahissante et dans ce cas, il doit être remplacé; 

f) L'arbre doit être coupé afin d'aménager, dans la rive d'un plan d'eau, une 
ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès à celui-ci, lorsque la pente 
d'une rive est inférieure à 30%. 

Outre la signification usuelle, est considérée comme une opération d'abattage d'un 
arbre : 

L'enlèvement de plus de 50% de ramure vivante; 
Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40% du système 
racinaire; 
Le recouvrement du système racinaire pour un remblai de 20 cm ou plus; 
Toute autre section entraînant l'élimination d'un arbre, notamment le fait 
d'utiliser un produit toxique afin de le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser 
pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d'un tronc d'arbre 
dans l'écorce, le liber ou le bois. » 

ARTICLE 9 

L'alinéa 11-6-2 est abrogé. 

ARTICLE 10 

L'alinéa 11-6-3 devient l'alinéa 11-6-2. 
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L'alinéa 11 -7-1 est remplacé par l'alinéa 1 1-7-1 suivant: 

« Si un certificat d'autorisation est délivré pour l'abattage d'un arbre en confonnité 
avec l'alinéa 1 1-6-1 , le Directeur peut exiger, comme condition préalable à la 
délivrance du certificat d'autorisation, que l'arbre ou tous les arbres visés soient 
remplacés, dans les 6 mois suivants l'abattage, par un ou des arbres de la même 
espèce ou d'une espèce d'arbre équivalente à moins que cette dernière soit bannie. 

Le ou les arbres plantés devront avoir un diamètre d'au moins 5 cm (2 po) à une 
hauteur de 1,4 m ( 4 pi 7 po) du niveau du sol. Cette plantation est aux frais du 
requérant. » 

ARTICLE 12 

Le paragraphe 11-9-4 est abrogé. 

ARTICLE 13 

Le paragraphe 11-1 1-1 est abrogé. 

ARTICLE 1 4  

L'alinéa 11-14-1 est remplacé par! 'alinéa 1 1-14-1 suivant: 

« L'article 11-6-1 du présent règlement ne s'applique pas en situation d'urgence 
nécessitant une intervention rapide en vue de protéger la vie, la santé, la sécurité et 
la propriété de quiconque. » 

ARTICLE 15  

Le premier paragraphe de l'alinéa 1 1 -12-1 est remplacé par le  paragraphe suivant: 

«1 1-12-1 Lors des travaux d'excavation, de construction ou d'aménagement 
paysager, les arbres ainsi que leurs racines, présents sur le terrain et qui sont 
susceptibles d'être endommagés, doivent être protégés en utilisant les mesures de 
précautions suivantes: » 

ARTICLE 16 

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du deuxième paragraphe de l'alinéa 
4-6-7: 

« De plus, lorsque l'alignement de construction et l'aménagement du domaine 
public le pennettent, un espace suffisant en cour avant doit être réservé pour 
permettre la plantation d'un arbre et sa croissance à maturité, et ce, à la hauteur 
d'un arbre pour chaque 200 m2 de terrain non construit. Cette exigence de 
plantation doit être constatée l'année suivant la fin des travaux de construction ou 
d'agrandissement d'un bâtiment et d'une aire de stationnement. » 
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Le paragraphe a) de l'article 1 4-1 est remplacé par le paragraphe a) suivant: 

« Le présent chapitre s'applique aux zones, adresses et terrains suivants: 

a) Les zones à dominance résidentielle RU-1 à RU-60, RU-65, RB-1 à 

RB-19, RMl à RM-60 et HM-1 à HM-5 tel que délinéées au Plan de zonage 
pour chaque demande de permis de construction ou certificat eu égard au 
remplacement d'une habitation, d'une nouvelle habitation, 
l'agrandissement d'un bâtiment principal et pour des rénovations ou 
modifications aux composantes extérieures d'un bâtiment principal et pour 
le paysagement des cours dans les zones RM-1 à RM-57 et HM à HM-5 
seulement. » 

ARTICLE 1 8  

Le titre de l'article 14-1 1 est remplacé par le titre suivant: 

« Objectifs généraux et critères applicables aux zones RU-1 à RU-60 et RU-65, 
RB-1 à RB-19, RM-1 à RM-60 et HM-1 à HM-5. » 

ARTICLE 19 

Le titre de l 'alinéa 14-11-4 est remplacé par le titre suivant : 

« Symétrie des hauteurs applicables aux zones RU-1 à RU-60 et RU-65 ainsi 
qu'aux zones RB-1 à RB-19. » 

ARTICLE 20 

Le titre de l'alinéa 14-1 1-5 est remplacé par le titre suivant : 

« Symétrie des largeurs de façades applicables aux zones RU-1 à RU-60 et RU-65 
ainsi qu'aux zones RB-1 à RB-19. » 

ARTICLE 21 

L'article 1 4-11-5-1 suivant est ajouté à la suite de l'article 14-11-5: 

« 14-1 1-15-1 Objectifs particuliers applicables aux ensembles urbains 
d'intérêts ainsi qu'aux secteurs de valeurs intéressantes 

En plus des objectifs énoncés à l'article 1 4-1 1 ,  les objectifs concernant les 
ensembles urbains d'intérêts ainsi que dans les secteurs de valeurs intéressantes 
identifiés par les zones RU-1 à RU-7, RU-16, RU-18 à RU-25, RU-27, RU-39 à 

RU-43, RU-65, RB-6, RM7, RM23, RM-24 et HM-2 du plan de zonage et 
représentés à l'annexe E du présent règlement sont les suivants : 

a) Préserver la qualité de vie des milieux résidentiels adjacents; 
b) Promouvoir la qualité architecturale du projet; 
c) Assurer la protection et la mise en valeur des caractéristiques architecturales 

d'intérêts visibles d'une voie publique. » 
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Les paragraphes d), e) et f) suivants sont ajoutés à la suite du paragraphe c) de 
l'article 14-1: 

« d) Les lieux de culte suivants: 

5740, avenue Hudson (Beth Zion) ; 
7070, chemin Guelph (Église Saint-Richard). 

Pour chaque demande de pennis de construction ou certificat eu égard à tout 
changement d'usage, d'agrandissement, de lotissement ou de modification d'une 
caractéristique architecturale ou végétale; 

e) Les zones situées dans les vues d'intérêt depuis le mont Royal « J » et « L » tel 
qu'indiqué à l'annexe 3 pour chaque demande de pennis de construction eu égard à la construction d'un nouveau bâtiment ou d'agrandissement d'un bâtiment 
principal; 

f) Les terrains situés aux limites de la Ville de Côte-Saint-Luc pour chaque demande 
de permis de construction eu égard à la construction d'un nouveau bâtiment et 
l'agrandissement d'un bâtiment principal. » 

ARTICLE 23 

L'article 14-12-3-1 suivant est ajouté à la suite de l'article 14-12-3: 

« 14-12-3-1 Objectifs particuliers applicables aux ensembles urbains 

d'intérêts ainsi qu'aux secteurs de valeurs intéressantes 

En plus des objectifs énoncés à l'article 14-12, les objectifs concernant les 
ensembles urbains d'intérêts ainsi que dans les secteurs de valeurs intéressantes 
identifiés par les zones CA-3, CD-5 et CD-10 du plan de zonage et représentés à 
l 'annexe 4 du présent règlement sont les suivants : 

a) Préserver la qualité de vie des milieux résidentiels adjacents; 
b) Promouvoir la qualité architecturale du projet; 
c) Assurer la protection et la mise en valeur des caractéristiques architecturales 

d'intérêts visibles d'une voie publique. » 

ARTICLE 24 

L'article 14-13-3-1 suivant est ajouté à la suite de l'article 14-13-3: 

« 14-13-3-1 Objectifs particuliers applicables aux ensembles urbains 

d'intérêts ainsi qu'aux secteurs de valeurs intéressantes 

En plus des objectifs énoncés à l'article 14-13, les objectifs concernant les 
ensembles urbains d'intérêts ainsi que dans les secteurs de valeurs intéressantes 
identifiés par les zones IR-1, IR-2, IR-4 et IR-6 du plan de zonage et représentés à 
l'annexe 4 du présent règlement sont les suivants: 

a) Préserver la qualité de vie des milieux résidentiels adjacents; 
b) Promouvoir la qualité architecturale du projet; 
c) Assurer la protection et la mise en valeur des caractéristiques architecturales 

d'intérêts visibles d'une voie publique. » 
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L'article 14-14 suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 1 4-13-4: 

« 14-14 Objectifs et critères applicables aux lieux de cultes d'intérêt dont 
l'adresse civique est énuméré au paragraphe d) de l'article 1 4-1 

14-14-1 Objectifs applicables aux lieux de culte d'intérêt 

Les objectifs concernant les lieux de culte d'intérêt sont les suivants : 

a) Préserver la valeur historique ou symbolique du lieu deculte d'intérêt et de 
ses caractéristiques; 

b) Conserver et mettre en valeur les éléments architecturaux et paysagers 
d'intérêt lors de leur restauration; 

c) Protéger les perspectives et les percées visuelles sur le lieu de culte; 
d) Mettre en valeur et protéger les espaces extérieurs; 
e) Intégrer et affirmer le caractère réversible des interventions 

contemporaines. » 

14-14-2 Critère d'évaluation 

Les critères suivants doivent être utilisés pour évaluer la confonnité des objectifs sur 
les lieux de culte: 

a) Tout projet devra tendre à préserver et restaurer les éléments architecturaux 
et paysagers d'intérêt; 

b) Les perspectives et les percées visuelles depuis la voie publique devraient 
être conservées; 

c) Les espaces extérieurs devraient faire l'objet d'un aménagement paysager de 
qualité; 

d) Les interventions contemporaines devraient être intégrées ou affirmées, par 
rapport à l'architecture d'origine, ou avoir un caractère réversible; 

e) Pour un projet d'implantation d'une nouvelle occupation ou d'un nouvel 
usage, il devrait être démontré que les modifications aux éléments construits 
ou végétaux sont restreintes aux parties ayant le moins de valeur et visent une 
bonification du lieu de culte et de son emplacement. » 

ARTICLE 26 

Le paragraphe f) de l 'alinéa 11-8-1 est remplacé par le paragraphe f) suivant: 

« f) À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la plantation de 
l'une ou l'autre des espèces d'arbres suivantes : 

1. Alliaireofficinale (Alliariapetiolata) 
n. Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) 

Ill. Anthrisque des bois (Anthriscus syfvestris) 
1v. Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 
v. Butome à ombelle (Butomus ombellatus) 

vi. Châtaigne d'eau (Trapa natans) 
vn. Cynanchede Russie ou Dompte-venin de Russie (Cynancherossicum) 

vn1. Cynanche noire ou Dompte-venin noir ( Cynanchum louiseœ) 
tx. Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) 
x. Érable argenté (acer saccharinum) 

XI. Érable à Giguère (acer Negundo) 
XJJ. Érable de Norvège (acer platanoides) 

xin. Gaillet mollugine ( GafiumMolfugo) 
XIV. Glycérie aquatique .( Glyceria maxima) 
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xv. Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranœ) 
xv1. Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera) 

xvü. Iris faux-acore (Iris pseudacorus) 
XVUJ. Miscanthus commun (Miscanthus sacchariflorus) 

XIX. Miscanthus de Chine (Miscanthus sinensis) 
xx. Myriophylle à épis (Myriophyllumspicatum) 

XXI. Nerprun bourdaine (Frangula alnus) 
XXII. Nerprun cathaiiique (Rhamnus cathartica) 

xxiii. Orme d'Amérique (ulmus americana) 

XXIV. Onne de Sibérie ou orme chinois (Ulmus pumila) 
xxv. Pervenche mineure ( Vincaminor) 
xxv1. Peuplier blanc (Populus alba) 

X>.vii. Peuplier deltoïde (Populusdeltoides) 
xxviii. Peuplier de Lombardie (populus nigra italica) 

:xxix. Peuplier faux-tremble (populus tremuloides) 
xxx. Renouée de Bohème (Fallopia Xbohemica) 

XXXI. Renouée de Sakhaline (Fallopiasachalinensis) 
XXXII. Renouée du Japon ( F allopiajaponica) 

XXXlll. Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
XXXIV. Rorippe ainphibie (Rorippa amphibia) 
xxxv. Roseau commun (Phragmites australis) 

XXXVI. Rosier multiflore (Rosa multiflora) 
xxxvu. Rosier rngueux (Rosa rugosa) 

XXXVIU. Salicaire commune (Lythrum salicaria) 
xxxi.x. Saule pleureur à haute tige (salix) 

xi. Tous les types de trembles (populus tremula) 
xli. Tous les types de frênes (fraxinus) 

Sera prohibée. 

ARTICLE 27 

L'article 1 4-16 suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 14-15-2: 

« 14-1 6 Objectifs applicables aux zones situées dans les vues d'intérêt depuis le 
mont Royal « J » et «  L » tel qu'indiqué à l'annexe 3 du présent règlement. 

14-16-1 Objectifs 

Les objectifs concernant ces zones sont les suivants: 
a) Assurer qu'un projet de constrnction d'un nouveau bâtiment ou 

d'agrandissement d'un bâtiment tende à maintenir des vues sur le mont 
Royal; 

b) Préserver et mettre en valeur le caractère d'ensemble du secteur 
environnant. 

1 4-16-2 Critères d'évaluation 

Les critères suivants doivent être utilisés pour évaluer la conformité aux objectifs: 

a) La forme, l'implantation et la hauteur d'un projet doivent tendre à 
préserver les vues sur le mont Royal; 

b) Les caractéristiques des constrnctions voisines telles que le type de 
bâtiment, les dimensions, les paramètres d'implantation sur le terrain, les 
revêtements, les types de toits, les ouvertures, les accès et les saillies, 
doivent être considérées afin de s'intégrer au milieu. » 
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L'annexe 3 du présent règlement intitulé - Les vues d'intérêt depuis le mont Royal 
est ajoutée au Règlement 2217 comme étant son annexe F - Les vues d'intérêt depuis 
le mont Royal pour fasse partie intégrante de ce règlement. 

ARTICLE 29 

Le paragraphe ix. suivant est ajoutée à la suite du paragraphe viii. de l'alinéa 9-1 -4: 

« ix. Les enseignes de type panneaux réclames. » 

ARTICLE 30 

Le titre du chapitre 11 intitulé - Plantation, protection et abattage d'arbres et 
d'arbustes est remplacé par le titre suivant: 

« Chapitre 1 1  - Dispositions relatives à l'environnement. » 

ARTICLE 31 

L'article 1 1-1 6 suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 11-1 5-5: 

« 11-1 6 Mosaïques de milieux naturels 

a) Biodiversité 
Tout projet d'implantation d'une nouvelle construction, d'agrandissement 
d'un bâtiment ou d'aménagement de terrain, situé dans une mosaïque de 
milieux naturels d'une des zones RU-52, PGE-let PGE-2, doit être conçu et 
réalisé de manière à maximiser la conservation d'un bois ou d'un milieu 
humide s'y trouvant, sa mise en valeur et son intégration au projet, en tenant 
compte de sa valeur écologique et à rehausser sa biodiversité. 

b) Alimentation en eau 
L'implantation d'un projet de construction ou d'agrandissement d'un 
bâtiment et la réalisation d'un projet d'aménagement de terrain, dans une 
mosaïque de milieux naturels d'une des zones RU-52, PGE-let PGE-2, ou 
sur un terrain contigu à ces zones, ne doivent pas compromettre l'alimentation 
en eau du milieu naturel. » 

ARTICLE 32 

L'article 1 1 -17  est ajouté à la suite de l'alinéa 1 1-16: 

« 11-1 7 Protection des rives et du littoral 

1 1 -17-1 

Les cours d'eau assujettis aux dispositions concernant la protection des rives et du 
littoral sont les suivantes : 

a) L'ensemble des cours d'eau tel que défini à l'article 11 -1 du présent 
règlement. 
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Un pennis ou certificat d'autorisation doit être obtenu préalablement à la réalisation 
de toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles 
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en 
affecter la stabilité ou qui empiètent sur le littoral. » 

ARTICLE 33 

L'alinéa 11-17-2 suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 1 1-17-1: 

« 11-17-2 

Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux. Cependant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent 
être pennis: 

a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages 
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou à des fins d'accès public; 

b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public, y compris 
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à 
l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE; 

c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres 
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès 
public, aux conditions suivantes: 

D Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou 
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la 
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé 
ailleurs sur le terrain; 

ù) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement de 
contrôle intérimaire de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal 
(règlement 65), le 21 décembre 1 983; 

iit) Une bande minimale de protection de 5 mètres est conservée et 
maintenue dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état 
naturel, si elle ne l'est pas déjà; 

d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type 
garage, remise, cabanon ou piscine sur la partie d'une rive qui n'est plus à 
l'état naturel, aux conditions suivantes: 

D Les dimensions du lot ne pennettent plus la construction ou l'érection de 
ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande 
de protection de la rive; 

ù) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement de 
contrôle intérimaire de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal 
(règlement 65), le 21 décembre 1983; 

iii) Une bande minimale de protection de 5 mètres est conservée et 
maintenue dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état 
naturel, si elle ne l'est pas déjà; 

iv) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire repose sur le terrain sans excavation 
ni remblayage; 

e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: 
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il) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage 
autorisé; 

iii) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de 
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est 
inférieure à 30 % ; 

iv) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 
cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supéri.eure à 30 %, 
ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès 
au plan d'eau; 

v) Aux fins de rétablir un couvert végétal pennanent et durable, les semis et 
la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux 
nécessaires à ces fins; 

f) Les ouvrages et travaux concernant: 

9 L'installation de clôtures; 

il) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage 
souterrain ou de surface et les stations de pompage; 

m) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux ponceaux et ponts 
ainsi que les chemins y donnant accès; 

iv) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne 
pennettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de 
la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique 
telles que les perrés, les gabions ou les murs de soutènement, en accordant 
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation 
éventuelle de végétation naturelle; 

v) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin 
existant; 

VI) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, 
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, confonnément aux 
dispositions prescrites relatives au littoral. » 

ARTICLE 34 

L'alinéa 11-17-3 suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 11-17-2: 

« 11-17-3 

Dans le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux. Cependant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent 
être pennis: 

a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux ponceaux et aux 
ponts; 

b) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément 
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre 
Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée 
ou de canaux de dérivation et destinées à des fins non agricoles; 

c) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés 
dans la rive; 
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d) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans 
déblaiement, effectués par une autorité municipale, confonnément aux 
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 

e) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, 
industrielles, commerciales, publiques ou à des fins d'accès public, y 
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à 
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1), la Loi sur le régime 
des eaux (RLRQ, chapitre R-13) ou toute autre loi ; 

f) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages 
existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, 
commerciales, publiques ou d'accès public. 

ARTICLE 35 

L'article 1 1-18 suivant est ajouté à la suite de l 'alinéa 11 -1 7-3 : 

« 11-18 Nécessité d'un rapport d'impact sonore et de vibrations 

11-18-1 

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Côte-Saint-Luc, une étude d'impact 
sonore et de vibrations est requise pour: 

a) Toute nouvelle demande de permis de construction adjacent à une gare 
de triage ou une voie ferrée comprenant des usages sensibles identifiés à 
l'article 11-18-2 du règlement de zonage numéro 2217; 

b) Tout changement d'usage ou d'occupation pour des usages sensibles 
adjacent à une gare de triage ou une voie ferrée identifiées à l'article 
11 - 1 8-2 du règlement de zonage numéro 2217. 

Ce rapport doit être réalisé par un professionnel qualifié, en tenant compte de 
l'Annexe 2 et doit comprendre: 

i) Une évaluation de la viabilité des aménagements; 
ii) Une étude du bruit et des vibrations; 
iii) Une étude sur la gestion des eaux deruissèlement; 
iv) Des mesures d'attênuation sur le bruit, les vibrations, l'intrusion, la 

sécurité.» 

ARTICLE 36 

L'annexe 2 intitulée « Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à 
proximité des activités ferroviaires », annexée au présent règlement, est ajoutée 
comme annexe D du règlement de zonage numéro 2217 pour en faire partie 
intégrante. 

ARTICLE 37 

L'alinéa 1 1-18-2 suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 11-1 8-1: 

« 11-1 8-2 

Occupation d'un terrain adjacent à une gare de triage ferroviaire ou à une voie 
ferrée principale 
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Un terrain ou une partie de terrain situé à moins de 75 mètres d'une limite 
d'emprise d'une voie ferrée principale et adjacent à cette emprise ne peut être 
occupé par un des usages sensibles suivants si le niveau de vibration à l'intérieur 
du bâtiment ou de la partie de bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, est supérieur 
à 0,14 mm/s: 

a) Un usage résidentiel 
b) Un des équipements collectifs et institutionnels suivants : 

o Bibliothèque; 
o Centre d'hébergement et de soins de longue durée; 
o Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; 
o Centre de réadaptation; 
o Centre de services de santé et de services sociaux; 
o Centre hospitalier; 
o École; 
o Établissement culturel, tel qu'un lieu de culte ou un couvent; 
o Garderie. 

De plus, tout nouveau projet de construction sur un terrain adjacent à une voie 
ferrée principale doit respecter les nonnes et critères suivants visant à favoriser la 
sécurité des aménagements et des constructions sur ce terrain: 

a) Aucune marge prévue aux tableaux des dispositions particulières ne 
peut être inférieure à 30 mètres à partir de la limite d'emprise d'une 
voie ferrée; 

b) Aucune aire de jeux ou de détente ne peut être aménagée dans les 
premiers 30 mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée; 

c) Le niveau sonore intérieur d'un bâtiment destiné à un usage sensible 
cité précédemment ne doit pas excéder 40 dBA Leq (24h). 

Aux fins de l'évaluation de ces critères, le promoteur du projet de construction doit 
procéder au dépôt d'une évaluation confonne à l'annexe D du présent règlement et 
d'une étude d'impact sonore et de vibration conformément à l'article 11-18-1 du 
présent règlement. » 

ARTICLE 38 

L'alinéa 11-18-3 suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 11-18-2: 

« 11-18-3 

Occupation d'un terrain adjacent à une gare de triage ferroviaire 

Un terrain ou une partie de terrain situé à moins de 300 mètres de l'emprise d'une 
gare de triage ferroviaire et adjacent à cette emprise ne peut pas être occupé par un 
des usages sensibles énumérés à l'alinéa 11-18-2, si le niveau sonore, à l'intérieur du 
bâtiment ou de la partie du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, est supérieur à 40 
dBA Leq (24 h) ou par un espace de détente au sol à l'extérieur du bâtiment si le 
niveau sonore est supérieur à 55 dBA Leq (24 h). » 

ARTICLE 39 
L'alinéa 11-16 devient l'alinéa 11-19. 

ARTICLE 40 

L'article 2-4 suivant est ajouté à la suite de l'article 2-3: 

« 2-4 Cohabitation entre les usages 

Des zones tampons ou des écrans visuels, préférablement paysagers, doivent être 
aménagés lorsqu'une zone sensible tel qu'indiqué à l'alinéa 11-18-2 du présent 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 

- 17-

RÈGLEMENT No. 2217-53 

règlement est contiguë à l'un des usages suivants : 
Usages industriels; 
Une cour de voirie; 
Un site de neiges usées ou de traitement de matières résiduelles. » 

ARTICLE 41 

L'article 2-5 suivant est ajouté à la suite de l'article 2-4: 

« 2-5 Centre de traitement de matières organiques 

Tous les usages autres que les usages industriels et l'usage « PM » (parcs) sont 
interdits à moins de 500 mètres d'un centre de traitement des matières organiques 
( centre de biométhanisation, centre de compostage ou centre de prétraitement des 
ordures ménagères). 

La distance de 500 mètres doit être calculée à partir des limites du terrain prévu pour 
l'implantation d'un tel centre de traitement de matières organiques, à moins que la 
section des opérations générant des odeurs ait déjà été localisée, auquel cas la distance 
doit être calculée à partir de la cheminée de cette section. 

Malgré le 1er alinéa, il est également possible d'autoriser, dans un rayon de 500 
mètres d'un centre de traitement de matières organiques, tout autre usage jugé 
compatible par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). » 

ARTICLE 42 

L'article 14-17 suivant est ajouté à la suite de l 'article 14-16-2: 

« 1 4-17 Objectifs et critères applicables aux terrains situés aux limites des 
villes 

14-17-1 Objectifs 

Les objectifs concernant ces terrains sont les suivants: 

a) Maintenir la compatibilité ainsi que prendre en considération les impacts des 
projets de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment sur un terrain 
localisé aux limites de la ville; 

b) Assurer que tout projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment 
sur un terrain localisé aux limites de la ville démontre une homogénéité 
architecturale avec son voisinage. » 

14-17-2 Critères d'évaluation 

Les critères suivants doivent être utilisés pour évaluer la confonnité aux objectifs 

a) Le projet devrait s'harmoniser en ce qui a trait à la hauteur, à l'alignement, 
au mode d'implantation, à l'aménagement de la cour avant, à la localisation 
des accès, aux aires de stationnement, aux parements et aux enseignes avec 
les constructions situées dans une autre municipalité; 

b) Tout projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment sur un terrain 
adjacent à une limite municipale doit tendre à avoir le même impact sur 
l'ensoleillement qu'un projet qui serait construit à une hauteur de la moitié 
supérieure à la hauteur permise sur le terrain situé dans l'autre municipalité, 
si, sur ce terrain, seuls des usages résidentiels sont autorisés. » 
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L'article 2-6 suivant est ajouté à la suite de l'article 2-5: 

« 2-6. Transport d'hydrocarbure par pipeline 

Toute nouvelle installation de transport d'hydrocarbures par pipeline ne peut être 
implantée à moins de 300 mètres d'un des usages sensibles énumérés à l'article 
11-18-2 du présent règlement. » 

ARTICLE 44 

L'annexe B du règlement de zonage de la Cité de Côte-Saint-Luc est modifié par le 
remplacement des grilles des usages et des normes des zones IN-1, PGE-1, PGE-2 et 
RU-52 tel que présenté à l'Annexe 1 : Grilles des usages et des normes du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 45 

Le règlement de de zonage de la Cité de Côte-Saint-Luc est modifié par l'ajout de 
l'Annexe E :  Plan de zones particulières présenté à l'Annexe 4 :  Plan de zones 
particulières du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 46 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

(S) Mitchell Brownstein 

MITCHELL BROWNSTEIN 
MAIRE 

(s) Jonathan Shecter 

JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 
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AN N EX E  1 

ANNEXE B 

GRILLE DES USAGES ET NORMES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE 

INDUSTRIEL 

U NDUSTRIE 

S - De catégorie 1 • 
• A - De catégorie 2 

-------------------------11--------1 
G 

PUBLIC 
E 

S PARCS, ESPACES VERTS ET ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIFS 

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

P E RISES PUBLIQUES 

E GR S P S S U LIQU S 

M 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, ÉDUCATION ET SANTÉ 
s - Catégorie 1 - Culture 

- Catégorie 2 - Religion 

- Catégorie 3 - Éducation 

- t ,  go · 4 - S nté 

ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS EN m 

HAUTEUR MAXUMUM DU BÂTIMENT EN ÉTAGES 

HAUTEUR MAXIMUM DU BÂTIMENT 

IMPLANTATION DES BÂTIMENTS EN m 

MARGES DE RECUL AVANT M IN IMUM 

N MARGES DE RECUL ARRIÈRE MINIMUM 

O MARGE DE RECUL LATÉRALES MINUMUM 

R 
RAPPORTS 

E 

s 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SIL (CES) (Maximum) 

DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

SUPERFICIE MIN IMUM DU TERRAIN (m2) 

FAÇADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTÉRIEUR 

PROFONDEUR M IN IMUM D'UN TERRAIN 

NORMES SPÉCIALES 

NORMES SPÉCIALES 

• 89 

64 141 

PAGE 1 

(64) La superficie minimum des emplacements réservés auz gares de triage doit être de 60 %. 

(89) Un dépôt à neige est également autorisé. 

N (141) Voir article 11-16. 

0 1------------------------------------t 
1------------------------------------t 
1------------------------------------t 
1------------------------------------t 

Avril 2017 



ANNEX "B" 

GRILLE DES USAGES ET NORMES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE IN-1 

u 
COMMERCES ET SERVICES 

s COMMERCE DE DÉTAIL 

- Commerce de détail - 1 • 
A - Commerce de détail - 2 • 

• Commerce de détail • 3 • 
G 

- Commerce de détail - 4 • 
• Commerce de détail . 5  • 
• Commerce de détail • 6 • 

E COMMERCE DE SERVICES 

- Services professionnels de quartier • 
s - Services financiers • 

- Servi ces personnels • 
- Services destinés au public • 

p 
COMMERCE DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT 

• Services hôteliers • 
- Restauration - 1 • 

E - Restauration - 2 • 
- Restauration - 3 • 

R 
- Restauration - 4 • 
- Services â l'auto • 

COMMERCE RÉCREATIF 
M - Récréabf sans incidence - 1 • 

- Récréati f sans incidence - 2 

1 - Récréati f sans incidence - 3 • 
• Récréatif extérieur • 1 • 

s 
• Récréatif extérieur • 2 • 
• Récréatif extérieur • 3 • 

COMMERCE AUTOMOBILE 

• Véhocule automobile • 1 • 
- Véhicule automobile - 2 • 
• Véhicule automobile • 3 • 
- Véhicule automobile - 4 • 
- Véhicule automobile - 5 • 
• Véhicule automobile • 6 • 
• Véhicule automobile • 7 • 
- Véhicule automobile - 8 • 

COMMERCE EXTENSIF 

- Commerce extensif - 1 
- Commerce extens

i
f - 2 • 

CENTRE COMMERCIAL • 
INSTITUTIONNEL 

CULTURE, RELIGION, ÉDUCATION ET SANTÉ 

• Catégorie 1 • Culture 

• Catégorie 2 • Religion • 
- Catégorie 3 - Êducallon 

• Catégorie 4 • Santé 

INDUSTRIEL 

INDUSTRIE 

- De calégorie - 1 • 
• De catégorie • 2 • 

N IMPLANTATION DES BATIMENTS EN m (46) 

0 

R 
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 

MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMUM 7,62 
M MARGES DE RECUL LATÉRALES MINIMUM 7,62 

E 

s RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 50% 
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN / MAX ) 0,25@1,50 

NORMES SPÉCIALES 

NORMES SPÉCIALES 

(46) Les normes d'implantation et les rapports sont pour un bat1ment de un (1) é tr0ts (3) étages. Pour un bâtiment de quatre (4) étages jusqu'tli un maximum de vingt 

étages voir les normes à l'annexe "C". 

0 

T 

E 

s 
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ANNEX "B" 

1 
GRILLE DES USAGES ET NORMES 

IDENTIFICATION DE LA ZONE RU-50 RU*-51 RU-52 RU-53 RU*-54 RU-55 RU*-56 

u RÉSIDENTIEL 

s 
A HABITATION UNIFAMILIALE 

G - Isolée • • • • 
E -Jumelée • • • 
s - En rangée d'au plus deux (2) étages • • 

- Appattement jardin d'au plus deux (2) étages • 
HABITATION BIFAMILIALE 

p 
- Isolée 

E 
- Jumelée 

- En rangée d'au plus trois (3) étages 
R HABITATION MULTIFAMILIALE 

- De trois (3) étages à au plus cinq (5) étages 
1 - De six (6) étages â au plus huit (8) étages 
s - De neuf (9) étages à au plus quinze (15) étages 

- De seize (16) étages à au p1us vingt (20) étages 
HABITATION MIXTE 

IMPLANTATION DES BÂTIMENTS EN m 

MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM 7,62 7,62 4,57 (20) 4,57 (22) 
- Face à une emprise de rue de 15.24m 6,09 6.09 6,09 
- Face à une empri se de rue de 20.11m 4,57 4,57 4,57 
- Si la profondeur du terrain est > 30.48m 

- Si la profondeur du terrain est s 30.48m 
MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMUM 7,62 (10) 7,62 (10) 9,14 (21) 9,14 

- Si terrain régulier (En mètres) 
- Si terrain régulier (En pourcentage de !a profondeur du terrain 
- Si terrain irrégulier 9,14 (13) 9,14 (1 3) 9,14 (13) 
- Si la profondeur du terrain est > 28.95m 9,9 (14) 9,9 (14) 9,9 (14) 
- Si la profondeur du terrain est :f 28. 95m 9,14 (14) 9,14 (14) 9,14 (14) 

MARGES DE RECUL LATÉRALES MINIMUM HAB, ISOLÉE 
- Si terrain intérieur (1 ou 2 étages) 1,98/3,65 1,98/2,74 1,98/2,74 1 ,98 
- Si terrain intérieur (3 étages) 2,29 
- Si terrain de coin (autre côté/m. de recul avant sec. (côté rue) 1 ,98/4,57 ' 1,98/4,57 1,98/4,57 4,57 
- Si garage au niveau du sol (Pente 3% maximum) 1,98/2,74 

MARGES DE RECUL LATÉRALES MINIMUM HAB. JUMELÉE 
- Si terrain intérieur (1 ou 2 étages) 2,36 2,36 2.36 

N - Si terrain intéri eur (3 étages) 
- Si terrain de coin (autre côté/m. de recul avant sec. (côté rue) 2,36/4,57 2,3614,57 2,36/4,57 

0 MARGES DE RECUL LATÉRALES MINIMUM 

-Habitation en rangée d'au plus deux (2} étages 7,62 ( 1 1 )  1,98 

R 
-Habitation en rangée d'au plus trois (3) étages 
-Appartement jardin d'au plus deux (2) étages 7,62 (11 )  

MARGE DE RECUL ENTRE DEUX RANGÉES DE BATIMENTS 
M - Cours minimum face à un salon 9,14 7,31 

-Cours minimum face à toutes pièces autre qu'un salon 5,33 5,33 

E -Cours minimum face à tout mur de bout 3,05 3,05 

s 
RAPPORTS 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) (Maximum) 40% 35% 40% 40% 35% 40% 35% 
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (COS) (MIN/ MAX ) 0,25@0,8 0,5@1,0 0,25@0,8 0,25@0,8 0,5@1,0 0,25@0,8 0,5@1,0 

DIMENSIONS DES TERRAINS EN m 

SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN I m2l 501,66(15) 4645 501 ,66 (15) 501,66(15) 4645 501,66 1625,75 
FAÇADE MINIMUM D'UN TERRAIN INTÉRIEUR 

- Régulier 18,28(16) 18,28(16) 18,28(16) 18,28 
- Irrégulier 12,19(17) 12,19(17) 12,19(17) 12,19 

FAÇADE MINIMUM D'UN TERRAIN DE COIN 19,81(18) 19,81(18) 19,81(18) 19,81 

NORMES SPÉCIALES 

NORMES SPÉCIALES (141) (23) 

AIRE MINIMUM DE TERRAIN / HABITATION( m2) 139,35 232,25 

AI RE D'AGRÉMENT MIN. / PROJET/ SELON BASE SUIVANTE ( m
2 \ 

- Unité de studio 1 3,93 13,93 
- Unité d'une chambre à coucher 18,58 18,58 
- Unité de deux (2) chambres à coucher 53,41 53,41 
- Unité de trois (3) chambres à coucher 88,25 88,25 
- Unité de quatre (4) chambres à coucher 123,09 123,09 

(1 0} La marge de recul minimum est de 3,05 m entre un mur de bout et la ligne arrière du terrain. 
( 1 1 )  La marge de recul minimum est de 3,05 m entre un mur de bout et la ligne latérale du terrain. 

N 
(13) Aucun point du bâtiment à moins de 6,09 m de !a ligne arrière du terrain. 

0 
(14) 9,14 m pour les habitations jumelées. (15) 789,65 m2 pour les habitations jumelées. 

T 
(16) 27.43 m pour les habitations jumelées. (17) 18,28 m pour les habitations jumelées. (18) 28,95 m pour les habitations jumelées. 
(20) 6,09 m minimum pour les habitations établies au 5800, 5810, 5819, 5829, 5850, 5855, 5881, 5889, 5915, 5921 , 5930 et 5950 rue Tommy Douglas. 

E (21) 6.09 m minimum pour les habitations établies au 6098 rue David Lewis, 5809, 5811, 5985,5989 et 6015 rue Tommy Douglas et 7,62 m minimum pour les habitations 
établies au 5815. 5951, 5965, 5969, 5971, 5980, 6000 et 6050 rue Tom_my Douglas. 
(22) 6,09 m minimum pour les habitations établies au 5985, 5989, 5993, 5997, 6015. 6019, 6023, 6027, 6045, 6049, 6053, 6057. 6065, 6069, 6073 et 6077 rue David Lewis. 
(23) Quatre (4) est le nombre maximum d'unités pour chaque habitation en rangée. (141) Voir article 11-16. 
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Annexe 2 : Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à 

proximité des activités ferroviaires 



AN N EXE 2 

ANNEXE D : LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
À PROXIMITÉ DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES 1 

1 

1-lntroduction 

L'aménagement de structures résidentielles à proximité des corridors ferroviaires pe t comporter de nombreux défis, particulièrement en ce qui a trait à l'atténuation réussie de divers impacts associés aux activités ferroviaires et liés au bruit, aux vibrations et à la sécurité. Les mesures d'atténhation standards décrites ci-après ont été conçues de façon à offrir aux promoteurs la solution la plus simple et la plus efficace aux problèmes courants. 
1 Toutefois. dans certains cas, en particulier dans les zones déjà bâties des plus grandes villes du pays. les propositions d'aménagement viseront des sites plus petits et plus contraignants, où ces mesures ne pourront 

être mises en place. en particulier les marges de recul et les bermes maximums. Dank les cas où les municipalités ont déjà déterminé que la construction résidentielle constitue la meilleure ittilisation de ces sites, on procédera à une évaluation de la viabilité des aménagements. Cette dernière a po'ur but d'évaluer tout conflit qui pourrait résulter de la proximité de l'aménagement et du corridor ferroviaire de même que toute incidence possible sur les activités du chemin de fer attribuable au nouvel aménagef.ent pendant la phase de construction et par la suite. L'aménagement proposé ne sera autorisé que fi la gestion et l'atténuation appropriées des impacts pour le chemin de fer et pour l'aménagement son, assurées. Il est important de préciser ici que l'évaluation de la viabilité des aménagements ne vise pas àjdstifier l'absence de mesures d'atténuation dans une proposition d'aménagement donnée, mais plutôt de permettre une évaluation basée sur les caractéristiques propres à un site précis et, par conséquent, la détermination des mesures d'atténuation appropriées. 1 L'évaluation de la viabilité des aménagements est donc un outil destiné à aider les aménageurs qui ne peuvent mettre en oeuvre les mesures standards d'atténuation à évaluer la viabilité du site pour un éventuel aménagement et à concevoir les mesures qui permettront d'atténuer efficacement les impacts potentiels associés à la construction à proximité d'installations ferroviaires. L'évaluation de la viabilité des aménagements, qui doit être effectuée par un planificateur ou un ingénieur compét
l 
ent, en étroite collaboration avec le chemin de fer, doit : 

i. Déterminer tous les risques potentiels pour le chemin de fer exploitant, son pers nnel, ses clients et les futurs résidents de l'aménagement proposé ; 
ii. Prendre en compte les exigences d'exploitation des installations ferroviaires e du cycle de vie 
iü. 

complet de l'aménagement ; 
Cerner les enjeux liés à la conception et à la construction qui peuvent avoir la faisabilité du nouvel aménagement ; 1 

e incidence sur 
iv. Déterminer les risques potentiels liés à la sécurité et à l'intégrité d'exploitation du corridor ferroviaire et les mesures de contrôle de sécurité et caractéristiques de conception nécessaires pour atténuer ces risques et éviter les interruptions à long terme qui seraient a "buables à une défectuosité ou à une panne des éléments de la structure ; et 
v. Déterminer comment un incident pourrait être géré, le cas échéant. 



Il est fortement recommandé que les promoteurs consultent le chemin de fer touché au moment de la 
préparation d'une évaluation de la viabilité des aménagements afin de s'assurer que toutes les questions 
pertinentes sont abordées. 

Ce document indique les exigences minimales générales d'une évaluation de la viabilité des aménagements 
devant être jointe à une demande d'aménagement d'une propriété située à proximité d'activités ferroviaires. 
Les promoteurs doivent noter qu'il peut être nécessaire de traiter d'autres aspects dans une telle évaluation, 
selon la nature particulière du site et de 1' aménagement proposé. Ces aspects devraient être déterminés en 
collaboration avec la municipalité et le chemin de fer touchés. 

Les municipalités devraient utiliser les résultats d'une évaluation de la viabilité des aménagements pour 
déterminer, si les mesures d'atténuation proposées sont appropriées. 

Les sections qui suivent précisent les éléments de base qui doivent être inclus dans une évaluation de la 
viabilité des aménagements standards. 

2-Renseignements sur le site 

L'évaluation doit inclure une description détaillée de l'état du site afin d'assurer une excellente 
compréhension du contexte qui pourrait être la source de conflits. Elle devra à tout le moins faire état des 
éléments suivants 

i. État du site (tranchées, remblais, etc.) ; 

ii. Type de sol, caractéristiques géologiques ; 

iii. Caractéristiques topographiques ; 

iv. Tracé d'écoulement des eaux actuel du site et drainage ; et 

v. Distance du site par rapport au corridor ferroviaire et aux autres infrastructures ferroviaires et 
services publics. 

3-Renseignements sur les installations ferroviaires 

Il est essentiel que les différents éléments du corridor ferroviaire (ou de toute autre installation ferroviaire) 
soient évalués afin de détenniner de façon appropriée les conflits possibles associés à tout nouvel 
aménagement à proximité des activités ferroviaires. L'évaluation devra à tout le moins faire état des facteurs 
suivants : 

1. Géométrie et alignement de la voie (la voie est-elle droite ou en courbée ?); 

11. Présence d'aiguillages ou de points de jonction ; 

m. Vitesse permise pour la voie, y compris tout changement possible ou prévu à celle-ci ; 

iv. Historique des déraillements à cet emplacement ou à d'autres emplacements similaires ; 



v. Occupation des voies et clientèles actuelles et futures prévues ( au cours des dix prochaines 
années) ; 

Vl. Précisions sur les améliorations ou travaux futurs ou prévus pour le corridor ou toute disposition 
de protection en vue d'une expansion future ; indiquer s'il n'existe aucun plan de cette nature ; 
et 

vii. Topographie de la voie (est�lle construite dans une tranchée, sur un remblai, ou à niveau ?). 

4-Renseignements sur l'aménagement 

Les renseignements sur le projet d'aménagement, notamment les éléments de conception et d'exploitation, 
sont importants afin de comprendre si le ou les immeubles ont été conçus de façon à résister à tout conflit 
éventuel lié au corridor ferroviaire ou à éviter tout impact négatif sur l'infrastructure et les activités 
ferroviaires. L'évaluation devra à tout le moins fournir les renseignements suivants : 

i. Distance de l'aménagement projeté du corridor ferroviaire ou de toute autre infrastructure 
ferroviaire ; 

11. Dégagements et marges de recul de l'aménagement proposé par rapport au corridor ferroviaire 
; et 

m. Toute caractéristique de protection contre les collisions et les déraillements proposée pour le 
nouvel aménagement. 

5-Renseignements sur la construction 

Bien qu'il soit entendu que les détails relatifs à la construction ne seront pas arrêtés à l'étape de la demande 
d'aménagement, un certain nombre de répercussions associées à la construction sur un site situé à proximité 
d'un corridor ferroviaire doivent être prises en compte dans le cadre de l'évaluation de la viabilité des 
aménagements ; cette dernière devra à tout le moins 

i. Préciser, relativement à l'empiètement sur le corridor : 

a. S'il faut un accès au corridor ferroviaire ; 
b. Si des matériaux doivent être soulevés au-dessus du corridor ferroviaire ; 
c. S'il faut des passages ou des points d'accès temporaires pour les véhicules nécessaires ; et 
d. S'il doit y avoir interruption des services ou de toute activité ferroviaire en raison de la 

construction. 

En règle générale, l'empiètement sur un corridor ferroviaire n'est pas permis pour des travaux de 
construction et d'autres solutions devront être déterminées. On devra : 

i. Fournir des précisions sur la façon dont la sécurité du corridor ferroviaire sera assurée pendant 
la construction ; (notamment des précisions sur le type et la hauteur des clôtures de sécurité qui 
seront utilisées) ; 

ii. Fournir des précisions sur les travaux de démolition, d'excavation et de construction d'ouvrages 
de retenue qui seront effectués à moins de 30 mètres du corridor ferroviaire et préciser le type 
et le volume de travaux ; 



iii. Préciser, relativement aux services publics : 

a. Si certains de ses services doivent franchir le corridor ferroviaire ; et 
b. Si les travaux doivent entraver certains services ferroviaires ou publics ; 

iv. Fournir, en ce qui a trait à la gestion des eaux de ruissellement, au drainage, et au contrôle de 
l'érosion et de la sédimentation, des précisions sur la façon dont les installations temporaires de 
gestion des eaux de ruissellement et de drainage fonctionneront et comment le contrôle de 
l'érosion et de la sédimentation sera assuré. 

&-Détermination des dangers et des risques 

Une fois déterminées, les caractéristiques propres au site, au corridor ferroviaire, à la conception de 
l'aménagement et à la construction, chacun des risques doit être établi et évalué, et des mesures d'atténuation 
doivent être prévues pour chacun d'entre eux. De tels risques peuvent inclure les blessures ou les décès ou 
des dommages aux infrastructures publiques et privées. L'évaluation devra à tout le moins prendre en 
compte les éléments suivants : 

i. La sécurité des personnes qui se trouveront sur le site devant être aménagé et la possibilité de 
décès en cas de déraillement ; 

ii. Les dommages structuraux possibles à l'aménagement projeté en raison d'une collision 
attribuable à un déraillement ; et 

iii. La possibilité que des intrus accèdent au corridor ferroviaire. 



Annexe 3 : Les vues d ' intérêts depuis le mont Royal 
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ANNEXE F 
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Les vues d'intérêt depuis le mont Royal 

Vue depuis le mont. Royal 
Vue menacée depuis le mont Royal 

A. BeMkln l<ondlaronk du chalet de la Montagne 
B. A-,ue dN l'lr,- en bordure du pero RUlhel1ord 
C. F\,e Peel, angle -nue dee P.,. 
O. Rue de la Montagne, 11V9 a_.. Docteu'-Penlleld 
E. Cl�re au nord de l'HOpltal g4n0ral 
F • .,.._otlon Oedar et� 
G. � du parc Sunmlt Y9111  le aJCI 
H. Para Klng-Oeo-g• 
1. Belv6clilr'III R091yn 
J. Ondcn Salnt-Jœeph 
K. � du 1)9F0 5'-'nmlt Y91'11 1e nord  
L. otwn1n PolyteclY,lqu9 de rUnlv9ralt6 c1e Monlrëal 
M. Pavllcn pnnc.,.., d9 l'Un,__. de Montnlal 
N. Axa Vln0ent-01ndy 
o. Belvéd6r'9 camllen-Houde 
P. Vole Cemlhn-Houda '191'11 la nord 
Q. Mountaln vi.w (� Mont-Royal) 
R. Sentlenl de l'Eecarpement Est du parc du Mont-Rclyal 
S. Eaoaller Ttnlg9r 
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Annexe E :  Plan de zones particulières présenté à l'annexe 4 (art. 45) 
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