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Changements au règlement de zonage CA29 0040 6 juin 2011 

Perspective APRPR 
 
Ce document offre de l’information et perspective de membres de l’APRPR concernant les 
changements proposés au règlement de zonage CA29 0040 

 Notez que dans le texte dessous les commentaires en rouge  sont des commentaires 
des membres de l`APRPR 

 Note that in this document text in red indicates comments from APRPR members 
 

Contexte 

 Le 7 juin 2010, le conseil de Pierrefonds-Roxboro a modifié ses règlements associés au  
zonage et ce dans le cadre d’une refonte de ces règlements entre ceux de Pierrefonds et 
de Roxboro. 

 Les changements adoptés par le conseil étaient étalés sur plus de 1000 pages 

 L’arrondissement avait choisi de consulter les résidents au sujet de ces modifications 
pendant la même période qu’ont eu lieu les Olympiques de Vancouver 2010 

 Même si des résidents avaient demandé l`information qui aurait pu permettre de 
comparer les nouveaux règlements contre les règlements historiques qui seraient 
remplacer par les nouveaux, l’arrondissement a choisi de ne pas rendre cette 
information disponible 

 L’historique des inquiétudes et risques associés à comment les règlements de zonage 
ont été changés est bien documenté à la page de l’APRPR a : http://aprpr.org/?p=1117  

 En effet, une demande d`intervention à l’Ombudsman de Montréal est toujours en 
cours et aurait possiblement contribuée à convaincre l`arrondissement à offrir 
beaucoup plus de clarté d’information lors des changements aux règlements.  

 Une demande d’assistance a aussi été présentée à MAMROT mais ce dossier avance très 
lentement 

 

 

 

 

…suite prochaine page 
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 Juin 2011 

 Maintenant, un an après l’adoption des nouveaux règlements de zonage associés à 
CA29 0040, l’arrondissement se doit maintenant de faire des ajustements aux 
règlements de zonage 

 Concernant ces changements, l’arrondissement a rendu disponible à l`avance, les 
changements proposes afin que les résidents puissent en prendre connaissance. 
L’APRPR a pris une copie de ces changements et les a mis sur le site de l’APRPR :  

 Pour voir les changements proposés par le règlement CA29 0040-4 cliquez ici 

 Pour voir les changements proposés par le règlement CA29 0040-5 cliquez ici  

 Pour voir les changements proposés par le règlement CA29 0040-6 cliquez ici 

 Modifications à la grille de spécifications – Cliquez ici  

 Tableau sommaire des modifications 

 On doit noter que même si l’arrondissement a rendu disponible les changements 
proposés à l’avance de la consultation publique, l’arrondissement n’a pas diffusée cette 
information aux résidents 

 Une consultation publique est prévue pour le 6 juin 2011 à 18 :30 

 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

 Avis de l’arrondissement au sujet de la consultation publique  

 

Dans le document dessous nous offrons une analyse sommaire des changements 

proposes provenant des documents rendus disponibles par l’arrondissement 

 

 Notez que dans le texte dessous les commentaires en rouge  sont des commentaires 
des membres de l`APRPR 

 
Questions générales au sujet des changements proposés:  

 Comment le besoin de faire ces modifications a-t-il été détecté? 

 Qui a préparé les changements? Consultant externe? 

 Quel est le cout de préparer et faire ces changements? 

 Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements ex : Lot 5e Ave N à Roxboro, maison Meighen? 

 Pourquoi certains de ces changements n’ont pas été notés lors de la consultation en 
2010 puisque des résidents avaient soumis, dans leurs documents de consultation, des 
références à des erreurs qui sont maintenant proposées d’être corrigées soit un an 
plus tard? Est-ce que l’arrondissement et les consultants n’avaient pas lu les 
commentaires es résidents en 2010? 

 
Dessous des commentaires plus spécifiques aux changements proposés 
 
 
 
 

  

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/REGLEMENT_CA29-0040-04.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/REGLEMENT_CA29-0040-05.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/REGLEMENT_CA29-0040-06.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/GRILLES_COMMENTEES_10_MAI_2011.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/TABLEAU_DES_MODIFICATIONS_10_MAI_2011.pdf
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav11498.pdf


 

 

CA29 0040-4 

 PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0040-4 INTITULÉ  

 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CA29 0040 AYANT 

POUR BUT D’APPORTER DES CORRECTIONS, AJUSTEMENTS ET 

PRÉCISIONS À DES ARTICLES ET DE MODIFIER CERTAINES GRILLES DE 

SPÉCIFICATIONS SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA REFONTE DES 

RÈGLEMENTS.  

 Pour voir les changements proposés par le règlement CA29 0040-4 cliquez ici 
 

Article 1 

TERMINOLOGIE  

 Modification No. 25 – Tableau des modifications page 20 
 Modification nécessaire afin de définir tout ce qui se trouve entre le RDC et le niveau 

du sol. Exemple : Si on a une plateforme qui n’est pas située dans le prolongement du 

RDC, alors ce n’est pas une terrasse (Niveau du sol) et cela ne peut être une Galerie 

(prolongement du RDC). 
 10 correctifs proposés. Curieux que ceci n’avait pas été reconnu avant 

l’adoption du règlement en 2010 
 

Article 2 

 Modification No. 113 – Tableau des modifications page 1 

 Précisions nécessaires afin de distinguer les latérales 3 d’une habitation 

 Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements ex : Lot 5e Ave N à Roxboro, maison Meighen? Autres projets? 

 

Article 3 

 Modification No. 121 – Tableau des modifications page 2 
 Puisque les parcs sont d’affectation «Communautaire» ce sous -paragraphe entrait en 

contradiction avec le premier sous-paragraphe.  
 

Article 4 

 Modification No. 138 – Tableau des modifications page 4 

 En conservant cette norme, nous ne permettons pas l’empiètement des escaliers alors que cela 
était permis dans le 1047.  

 Seule une comparaison item par item, telle que demandée par les 

résidents en 2010,  des vieux règlements contre les nouveaux aurait 

aidé à identifier ce type de différences qui doivent maintenant être 

corrigées 

 Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements ex : Lot 5e Ave N à Roxboro, maison Meighen? Autres projets? 

 
 
 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/REGLEMENT_CA29-0040-04.pdf


 

 

Article 5 

 Modification No. 138 – Tableau des modifications page 5 

 Les abris d’autos ne sont pas permis en tant que bâtiment accessoire. Une remise est un bâtiment 

accessoire.  
 Seule une comparaison item par item, telle que demandée par les 

résidents en 2010,  des vieux règlements contre les nouveaux aurait 

aidé à identifier ce type de différences qui doivent maintenant être 

corrigées 

 
 
Articles 6 et 7 

Est-ce que l’article 6 et 7 de CA29 0040-4 ne sont pas dédoublés et référés dans CA29 
0040-5 
 

Article 8 

 Modification No. 143 – Tableau des modifications page 9 

 En vertu de l’ancien règlement de zonage 1047 et 93-555, la distance d’implantation d’une piscine 

ne comprenait pas ses équipements et accessoires.  
 Seule une comparaison item par item, telle que demandée par les 

résidents en 2010,  des vieux règlements contre les nouveaux aurait 

aidé à identifier ce type de différences qui doivent maintenant être 

corrigées 

 
 

Article 9 

 Modification No. 146 – Tableau des modifications page 10 
o Demande d’un citoyen acheminée à M. Beiss afin de permettre les 

unités de climatiseurs dans les cours avant de condos.  

o Recommandation favorable du CCU du 13 septembre 2010 ;  

o Les résidents déposent une brochure montrant le système Bibloc pour 

le climatiseur. Ils sont conscients que les climatiseurs ne sont pas 

permis en cour avant sur les balcons et sur les fenêtres mais 

préconisent un système intégré qui, s’il est bien installé sur les 

balcons, serait un bon compromis et permettrait à tous les résidents 

d’avoir accès à une meilleure qualité de vie.  

o Il est proposé par: M. Tony Lucadamo  

o Appuyé par : M. Jean-Louis Lacasse  

o Que les membres du Comité recommandent au Conseil 

d’arrondissement de modifier le règlement de zonage afin de 

permettre en cour avant les unités de climatisation de type Bibloc sur 

les balcons des bâtiments multifamiliaux et ce conditionnellement à ce 

que tous ces équipements soient installés selon les règles de l’art. 

o APRPR – A corriger le nom de M. Beis, i.e. Beis et non Beiss 
 

 
  

 

 



 

 

 

Article 10 

 Modification No. 156 – Tableau des modifications page 11 
o DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS 

ET SAILLIES DANS LES COURS  
o Commentaire de P-R : Illogisme. Un usage commercial de vente de produits 

alimentaires n’aurait pas besoin d’un local intérieur mais tout autre usage commercial 
l’exige. 

o Nous suggérons de retirer l’obligation d’aménager un local intérieur lorsque le 
commerce a moins 1000 m2 

o Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements 

 
Article 11 

 Modification No. 205 – Tableau des modifications page 17 
o DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE  
o Commentaires de P-R : Avec l’adoption de la politique sur les plaines 

inondables, l’application de ce paragraphe compromet la viabilité des projets de 
construction.  

o Les espaces de stationnement étaient permis dans la cour avant (Regl. 1047, art 
64.1) Seul 10 % était permis d’empiéter dans une marge avant minimum.  

 
Article 12 : Changement a H1-3-146 dans la grille de spécifications 

 Modifications à la grille de spécifications – Cliquez ici  

 Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements? Lesquels? 
 

Article 13 : Changement a C4-2-233 dans la grille de spécifications 

 Modifications à la grille de spécifications – Cliquez ici  

 Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements? Lesquels? 
 

Article 14 : Changement a H1-5-293 dans la grille de spécifications 

 Modifications à la grille de spécifications – Cliquez ici  

 Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements? Lesquels? 
 

Article 15 : Changement a C-5-326 dans la grille de spécifications 

 Modifications à la grille de spécifications – Cliquez ici  

 Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements? Lesquels? 
 

Article 16 : Changement a H3-6-347 dans la grille de spécifications 

 Modifications à la grille de spécifications – Cliquez ici  

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/GRILLES_COMMENTEES_10_MAI_2011.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/GRILLES_COMMENTEES_10_MAI_2011.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/GRILLES_COMMENTEES_10_MAI_2011.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/GRILLES_COMMENTEES_10_MAI_2011.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/GRILLES_COMMENTEES_10_MAI_2011.pdf


 

 

 Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements? Lesquels? 
 

Article 17 : Changement a H4-7-418 dans la grille de spécifications 

 Modifications à la grille de spécifications – Cliquez ici  

 Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements? Lesquels? 
 

 
Article 18 : Changement a C-8-454 dans la grille de spécifications 

 Modifications à la grille de spécifications – Cliquez ici  

 Est-ce que des projets en particulier ont servis de catalyseur pour faire ces 
changements? Lesquels? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/GRILLES_COMMENTEES_10_MAI_2011.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/GRILLES_COMMENTEES_10_MAI_2011.pdf


 

 

CA29 0040-5 

 PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0040-5 INTITULÉ  

 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CA29 0040 AYANT 

POUR BUT D’APPORTER DES CORRECTIONS, AJUSTEMENTS ET 

PRÉCISIONS À DES ARTICLES SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA 

REFONTE DES RÈGLEMENTS. 

 Pour voir les changements proposés par le règlement CA29 0040-5 cliquez ici 
 
Modifications 
 
Article 1 

 Modification No. 83 – Tableau des modifications page 30 
o Commentaire  de P-R : On aurait dû lire article 82. Erreur de référence lors de 

l’ajustement des articles en révision finale.  
Article 2 

 Modification No. 84 – Tableau des modifications page 31 
o Commentaire  de P-R : On aurait dû lire article 82. Erreur de référence lors de 

l’ajustement des articles en révision finale. 
Article 3 

 Modification No. 85 – Tableau des modifications page 32 
o Commentaire  de P-R : On aurait dû lire article 82. Erreur de référence lors de 

l’ajustement des articles en révision finale.  
Article 4 

 Modification No. 36 – Tableau des modifications page 33 
o Commentaire  de P-R : On aurait dû lire article 82. Erreur de référence lors de 

l’ajustement des articles en révision finale.  
o Commentaire  de APRPR :Le règlement avait aussi été approuvé avec l’erreur suivante : 

« En plus des dispositions applicables en vertu de l’article Erreur ! Source du 
renvoi introuvable. », par contre un résident avait informé l’arrondissement 
de ces erreurs lors de la consultation public d’avril 2010 

Article 5 

 Modification No. 127 – Tableau des modifications page 3 
o Texte modifie : a)La distance minimale entre un bâtiment principal et une allée d’accès 

correspond à la marge minimale avant prescrite à la grille des spécifications;  
o Commentaires de P-R: L’arrondissement aurait dû éliminer le mot avant lors de la 

rédaction du texte final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/REGLEMENT_CA29-0040-05.pdf


 

 

Article 6 
 Modification No. 140 – Tableau des modifications page 6 

o DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS 
ET SAILLIES DANS LES COURS  

o APRPR : Même si un résident avait offert des commentaires sur des abris 
d’autos lors de la consultation, il semble qu’un nombre d’erreurs se sont glissés 
dans le règlement adopté 

o Commentaires de P-R: Les abris d’autos ne sont pas permis comme bâtiment accessoire. 
Seuls des abris d’autos hivernaux sont permis.  

o Commentaires de P-R : Ces paragraphes ne devraient pas se retrouver à cet article 

puisque l’on traite de bâtiments accessoires détachés. Ajouter ces paragraphes à un article 

distinct 140.1.  
o Commentaires de P-R  Bien entendu on veut que les garages soient situés au-

dessus du centre de la rue et non pas au-dessous !  
o Commentaires de P-R  Un garage ou abri d’auto doit être considéré comme faisant 

partie du bâtiment principal et doit posséder les mêmes règles d’implantation.  
 
 
Article 7 
 Modification No. 192 – Tableau des modifications page 15 

o DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AU TERRAIN ET AUX 

ALLÉES D’ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT  

o Il semble que le règlement a été adopte sans respecter les normes du 

règlement 1047 

o Une comparaison item par item, tel que demande par les résidents en 

2010,  du règlement 1047 contre CA29 0040 aurait identifié ce type de 

différences 

o On peut se demander s’il existe d’autres items dans le nouveau 
règlement qui ne sont pas fidèles aux règlements qu’ils 

remplacent 
 
Article 8 
 Modification No. 159 – Tableau des modifications page 14 

o CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, 
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET SAILLIES DANS LES COURS  

o Ces dispositions se retrouvent intégralement à l’article 158 du règlement.  
o Il s’agit d’un article qui s’est doublé par erreur.  

 
Article 9 
 Modification No. 159 – Tableau des modifications page 18 

o CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 
o Commentaire P-R : Disposition reprise du règlement de zonage 1047 afin d’obliger les 

propriétaires à entretenir le gazon jusqu’à la bordure de la rue.  

o Texte à ajouter au règlement :  
o Dans tous les cas, le propriétaire est responsable du gazonnement ou du paysagement de 

son terrain et de son entretien jusqu’au pavage de la rue.  



 

 

o Commentaire APRPR : Puisque l’usage du gazon coute cher en 

eau et entretient, pourquoi ne pas utiliser plutôt les mots 

suivants :  

o Dans tous les cas, le propriétaire est responsable du 

paysagement de son terrain et de son entretien jusqu’au 

pavage de la rue.  

o Nous encourage d’utiliser autres options que du gazon 

 

Article 10 
 Modification No. 237 – Tableau des modifications page 19 

o DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES  

o Texte qui sera ajoute : une bande de verdure doit être aménagée d’une largeur 
minimale de 2 m le long de la ligne de rue et d’une largeur de 1 m le long de 
tout autre ligne de terrain. Toute bande de verdure doit être gazonnée ou 
autrement paysagée à l’aide de végétaux, de manière à ne pas laisser le sol à 
nu.  

o Commentaires de P-R : Afin d’être conséquent avec le règlement 1047. Le tableau 

prévoyait des bandes de largeur différentes en fonction des usages.  

Article 11 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 
 Modification No. 296 – Tableau des modifications page 24 

o Commentaire de P-R : Aucune disposition du document complémentaire ne comporte 

cette exigence. Ajout tiré du règlement de Terrebonne  

o L’APRPR avait signalé a l’arrondissement lors de la consultation qu`il semblait que les 

règlements avaient été tires de règlements de d’autres municipalités. Seule une 

comparaison item par item, tel que demande par les résidents 

en 2010,  des vieux règlements contre les nouveaux aurait aidé 

à identifier ce type de différences 
 

 
Article 12 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 
 Modification No. 299 – Tableau des modifications page 25-26 

o Bon nombre de modifications sans trop d’explication 
o L’arrondissement indique : Le secteur de Roxboro entre le 

boulevard Gouin et la Rivière des prairies n’a pas à être 

assujetti aux élévations minimales de sous-sol puisque ce 

secteur est protégé par une station de pompage  

o Comment ces changements affectent ou impactent le 

développement possible de la 5e Ave N a Roxboro? 

o Comment ces changements affectent ou impactent le 

développement  de la maison Meighen sur la 4e Ave N a 

Roxboro? 

o Utiliser le mot toutes, i.e. remplacer  



 

 

o À la condition que la construction du vide sanitaire ou du sous-sol respecte les conditions 

suivantes  

o Par 

o À la condition que la construction du vide sanitaire ou du sous-sol respecte toutes les 

conditions suivantes  

 
Article 13 
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE  

 Modification No.322 – Tableau des modifications page 27 
o Dispositions de l’ancien règlement 1047. (article 143, 1047)  

o Seule une comparaison item par item, tel que demande par les 

résidents en 2010,  des vieux règlements contre les nouveaux aurait 

aidé à identifier ce type de différences 
 

Article 14 
 Modification du plan 1099-2 – Tableau des modifications page 26 

o Modifications sans trop d’explications 
o L’arrondissement indique : Le secteur de Roxboro entre le 

boulevard Gouin et la Rivière des prairies n’a pas à être 

assujetti aux élévations minimales de sous-sol puisque ce 

secteur est protégé par une station de pompage  

o Comment ces changements affectent ou impactent le 

développement possible de la 5e Ave N a Roxboro? 

o Comment ces changements affectent ou impactent le 

développement  de la maison Meighen sur la 4e Ave N a 

Roxboro? 
 

 
  



 

 

CA29 0040 – 6 
 

PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0040-6 INTITULÉ  

 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CA29 0040 AYANT 

POUR BUT D’APPORTER DES CORRECTIONS, AJUSTEMENTS ET 

PRÉCISIONS À DES ARTICLES SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA 

REFONTE DES RÈGLEMENTS. 

 Pour voir les changements proposés par le règlement CA29 0040-6 cliquez ici 
  

Modifications :  
 
Article 1 

 Modification 198 – page 16 Tableau des modifications 
o 1 case/25 m2.  

o La norme industrielle est de 1 case / 56 m2.  

o Le PIIA a approuvé l’aménagement du nombre de cases en fonction d’une norme 

industrielle antérieur à la refonte.  

o Suite à la refonte, l’usage commercial a été autorisé en zone industrielle rendant ainsi le 

nombre de cases non-conforme.  

o Il a été considéré que malgré tout, le nombre de case aménagé est suffisant et ne causerait 

aucun problème de disponibilité de stationnement.  
 
Article 2 

 Modification no. 355 page 28 Tableau des modifications 
o Comment reconstruire une partie de bâtiment dont les droits acquis sont éteint ?  
o Le nouveau texte respecte l’orientation qui aurait dû être retenu au sens de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme  
 
Article 3 

 Modification no. 358 dans le tableau des modifications page 29\ 
o DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS  
o Sans cet ajout, il serait impossible de modifier un bâtiment dérogatoire protégé par droits 

acquis.  
 
 

  

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/REGLEMENT_CA29-0040-05.pdf


 

 

Changements à la grille de spécifications associée au règlement de zonage 
 
Cliquez sur le lien suivant pour voir les changements proposés à la grille associée au 
règlement de zonage : Consulter les grilles commentées en cliquant ici sur ce lien 
 Seule une comparaison item par item, telle que demandée par les 

résidents en 2010,  des vieux règlements contre les nouveaux aurait 

aidé à identifier ce type de différences qui doivent maintenant être 

corrigées 

 
 
Le tableau résumant les modifications  
Consulter le tableau de modifications en cliquant ici sur ce lien 

 Il aurait été très utile d`ajouter les références aux règlements CA29 0040-4, CA29 
0040-5, CA29 0040-6 afin d’aider aux résidents à faire le lien entre le tableau et les 
règlements 

 Il est laisse aux résidents de supposer que le nombre de changements dans CA29 
0040-4, CA29 0040-5, CA29 0040-6 est conforme au nombre de changements dans le 
tableau des modifications.  

 
 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/GRILLES_COMMENTEES_10_MAI_2011.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2011/06/TABLEAU_DES_MODIFICATIONS_10_MAI_2011.pdf

