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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0040-15 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CA 29 0040 DE 
L’ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO AFIN : 
 
- D’ABROGER LA DÉFINITION DE BÂTIMENT PRINCIPAL DE TYPE LATÉRALE 3; 

- DE MODIFIER LA DÉFINITION DE MEZZANINE; 

- DE REMPLACER VÉHICULES LOURDS PAR MACHINERIE LOURDE À LA SOUS-
CLASSE D’USAGE 6354 ET D’AJOUTER LA DÉFINITION DE MACHINERIE 
LOURDE; 

- DE PRÉVOIR UNE DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE TERRAIN POUR 
LES CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES; 

- D’ÉLIMINER LA DISTANCE MINIMALE ENTRE UN RÉSERVOIR DE CARBURANT 
ET UNE LIGNE DE TERRAIN OU UN BÂTIMENT; 

- D’AJOUTER DES EXIGENCES RELATIVES AUX CLÔTURES DEVANT ENTOURER 
UNE PISCINE; 

- D’ABROGER L’EXIGENCE D’ÉCRAN ACOUSTIQUE AUTOUR DES ÉQUIPEMENTS 
MÉCANIQUES; 

- D’EXIGER QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE SOIT ENTIÈREMENT OCCUPÉ PAR UN 
USAGE COMMERCIAL DANS LE CAS DE MIXITÉ D’USAGES.  
 

 
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET 
DE RÈGLEMENT NUMÉRO CA29 0040-15 DE L’ARRONDISSEMENT DE 
PIERREFONDS-ROXBORO : 
 
 AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 
 
  QUE le conseil d’arrondissement, suite à l’adoption, par la résolution numéro 
CA13 29 0193 à sa séance ordinaire du 3 juin 2013 du projet de règlement intitulé comme ci-dessus, 
tiendra une assemblée publique de consultation le lundi 5 août 2013 à compter de 18 h 30, dans la 
salle du conseil située au 13665, boulevard de Pierrefonds, en conformité aux dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
  QUE l’objet du projet de règlement CA29 0040-15 est : 
 

- d’abroger la définition de bâtiment principal de type latérale 3; 

- de modifier la définition de mezzanine; 

- de remplacer véhicules lourds par machinerie lourde à la sous-classe d’usage 
6354 et d’ajouter la définition de machinerie lourde; 

- de prévoir une distance minimale de toute ligne de terrain pour les 
constructions souterraines; 

- d’éliminer la distance minimale entre un réservoir de carburant et une ligne de 
terrain ou un bâtiment; 

- d’ajouter des exigences relatives aux clôtures devant entourer une piscine; 

- d’abroger l’exigence d’écran acoustique autour des équipements mécaniques; 

- d’exiger que le rez-de-chaussée soit entièrement occupé par un usage 
commercial dans le cas de mixité d’usages. 

 
 

 



 
  QU’au cours de cette assemblée publique, le maire de l’arrondissement ou un autre 
membre du conseil 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 CA29 0040-15 contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
  QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du Secrétaire 
d’arrondissement, du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à midi. Il 
est également disponible dans la page « avis publics » sur le site internet de l’arrondissement au 
www.ville.montreal.qc.ca\pierrefonds-roxboro. 
 
 
DONNÉ À MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO 
ce vingt-quatrième jour du mois de juillet de l’an deux mille treize. 
 
 
 
Suzanne Corbeil, avocate 
Directeur du bureau d’arrondissement et 
Secrétaire d’arrondissement 
 
 
/sr 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0040-15 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CA 29 0040 DE 
L’ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO AFIN DE : 
 
- D’ABROGER LA DÉFINITION DE BÂTIMENT PRINCIPAL DE TYPE 

LATÉRALE 3; 

- DE MODIFIER LA DÉFINITION DE MEZZANINE; 

- DE REMPLACER VÉHICULES LOURDS PAR MACHINERIE LOURDE À LA 
SOUS-CLASSE D’USAGE 6354 ET D’AJOUTER LA DÉFINITION DE 
MACHINERIE LOURDE; 

- DE PRÉVOIR UNE DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE TERRAIN 
POUR LES CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES; 

- D’ÉLIMINER LA DISTANCE MINIMALE ENTRE UN RÉSERVOIR DE 
CARBURANT ET UNE LIGNE DE TERRAIN OU UN BÂTIMENT; 

- D’AJOUTER DES EXIGENCES RELATIVES AUX CLÔTURES DEVANT 
ENTOURER UNE PISCINE; 

- D’ABROGER L’EXIGENCE D’ÉCRAN ACOUSTIQUE AUTOUR DES 
ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES; 

- D’EXIGER QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE SOIT ENTIÈREMENT OCCUPÉ PAR 
UN USAGE COMMERCIAL DANS LE CAS DE MIXITÉ D’USAGES. 

 
À une séance ordinaire du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, tenue en la 
salle du conseil sise au 13665, boulevard de Pierrefonds, dans ledit arrondissement, le 
3 juin 2013 à 19 h conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), à 
laquelle sont présents : 
 
Le Maire d’arrondissement  Monique Worth 
 
Madame la conseillère Catherine Clément-Talbot 
Messieurs les conseillers  Christian G. Dubois 
 Bertrand A. Ward 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence du maire 
d’arrondissement, madame Monique Worth. 
 
Le directeur d’arrondissement, monsieur Jacques Chan et le secrétaire d’arrondissement, 
Me Suzanne Corbeil, sont également présents. 
 
Monsieur le conseiller Dimitrios (Jim) Beis est absent. 
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N° CA29 0040-15 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Le règlement de zonage CA29 0040 est modifié de la façon suivante : 
 
ARTICLE 1 L’article 25 est modifié de la façon suivante : 
 

 en abrogeant la définition de «BÂTIMENT PRINCIPAL DE TYPE 
LATÉRALE 3 »;  

 
 en remplaçant l’alinéa 2 de la définition de « MEZZANINE » par le 

suivant : 
 
 « Une mezzanine ne doit être prise en compte dans le calcul du nombre 

d’étages que si son aire totale ne dépasse pas 40 % de l’aire de plancher 
du dernier étage. »; 

 en ajoutant la définition de « MACHINERIE LOURDE » comme suit : 
 

« MACHINERIE LOURDE 
 
Un véhicule dont la masse nette est supérieure à 3000 kg selon le code de 
sécurité routière, à l’exception du véhicule-outil. » 
 
en ajoutant la définition de « MUR AVEUGLE » comme suit : 

 
« MUR AVEUGLE 
 
Un mur ne comportant aucune fenêtre ou porte » 

 
 
ARTICLE 2 Le point 34 c) de l’article 138 est modifié de la façon suivante :  
 

1° en remplaçant « 2 m » par « - » à l’intersection du  rang 34 c) et de 
la deuxième colonne; 

 
2° en remplaçant « 2 m »par « - » à l’intersection du  rang 34 c) et de la 

troisième colonne; 
 
3° en remplaçant « 2 m » par « - » à l’intersection du  rang 34 c) et de 

la quatrième colonne; 
 
4° en remplaçant « 2 m » par « - » à l’intersection du  rang 34 c) et de 

la cinquième colonne; 
 
5° en remplaçant « 2 m »par « - » à l’intersection du  rang 34 c) et de la 

sixième colonne; 
 
 
ARTICLE 3  Le point 34 e) de l’article 138 est modifié de la façon suivante :  
 

1° en remplaçant « 2 m » par « 1 m » à l’intersection du rang 34 e) et 
de la troisième colonne; 

 
2° en remplaçant « 2 m » par « 1 m » à l’intersection du  rang 34 e) et 

de la quatrième colonne; 
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N° CA29 0040-15 

3° en remplaçant « 2 m » par « 1 m » à l’intersection du  rang 34 e) et 
de la cinquième colonne; 

 
4° en remplaçant « 2 m »par « 1 m » à l’intersection du  rang 34 e) et 

de la sixième colonne. 
 
 

ARTICLE 4 L’article 113 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 5  L’article 138 est modifié de la façon suivante : 
 

1° par l’ajout du rang « 41 a) Distance minimale d’une ligne de 
terrain »; 

 
2° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 41 a) et de la 

deuxième colonne; 
 

3° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 41 a) et de la 
troisième colonne; 

 
4° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 41 a) et de la 

quatrième colonne; 
 
5° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 41 a) et de la 

cinquième colonne; 
 
6° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 41 a) et de la sixième 

colonne. 
 
 
ARTICLE 6 L’article 143 est modifié de la façon suivante : 

 
1° par le remplacement de la troisième phrase du paragraphe 4° de la 

façon suivante : 
 
 « La clôture doit être rigide et fixée de façon permanente au sol, et 

elle doit être composée d’éléments verticaux ou de panneaux, sauf 
dans le cas d’une clôture en maille de chaîne, et la distance 
maximale permise entre ces éléments verticaux est de 10 cm. »; 

 
2° par la suppression du mot « d’un » à la première phrase du sous-

paragraphe a) du paragraphe 5; 
 
3° par le remplacement de la première phrase du sous-paragraphe b) du 

paragraphe 5 par la suivante : 
 
 « Lorsqu’il y a l’ajout ou la modification d’une terrasse ou  d’une 

plateforme donnant accès à la piscine, une clôture d’une hauteur 
minimale de 1,2 m doit être placée en travers de la  terrasse ou  de 
la plateforme de manière à bloquer l’accès à la piscine; les 
dispositions du paragraphe 4° s’appliquent à cette clôture. » 
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ARTICLE 7  L’article 147 est modifié de la façon suivante  
 

1° par l’ajout du rang « 39 a) Distance minimale d’une ligne de 
terrain »; 

 
2° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 39 a) et de la 

deuxième colonne; 
 
3° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 39 a) et de la 

troisième colonne; 
 
4° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 39 a) et de la 

quatrième colonne; 
 

5° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 39 a) et de la 
cinquième colonne; 

 
6° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 39 a) et de la sixième 

colonne. 
 
 
ARTICLE 8  L’article 163 est modifié de la façon suivante : 
 

1° par l’ajout du rang « 29 a) Distance minimale d’une ligne de 
terrain »; 

 
2° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 29 a) et de la 

deuxième colonne; 
 
3° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 29 a) et de la 

troisième colonne; 
 
4° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 29 a) et de la 

quatrième colonne; 
 
5° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 29 a) et de la 

cinquième colonne; 
 
6° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 29 a) et de la sixième 

colonne. 
 
 
ARTICLE 9  L’article 171 est modifié de la façon suivante : 

 
1° par l’ajout du rang « 35 a) Distance minimale d’une ligne de 

terrain »; 
 
2° l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 35 a) et de la deuxième 

colonne; 
 
3° l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 35 a) et de la troisième 

colonne; 
 
4° l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 35 a) et de la quatrième 

colonne; 
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N° CA29 0040-15 

 
5° l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 35 a) et de la cinquième 

colonne; 
 
6° l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 35 a) et de la sixième 

colonne. 
 
 
ARTICLE 10  L’article 181 est modifié de la façon suivante : 
 

1° par l’ajout du rang « 4 a) Distance minimale d’une ligne de 
terrain »; 

 
2° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 4 a) et de la deuxième 

colonne; 
 
3° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 4 a) et de la troisième 

colonne; 
 
4° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 4 a) et de la 

quatrième colonne; 
 
5° par l’ajout de « 3 m » à l’intersection du  rang 4 a) et de la 

cinquième colonne; 
 
6° par l’ajout de « 3 m »  à l’intersection du  rang 4 a) et de la sixième 

colonne. 
 
 

ARTICLE 11 L’article 326 est modifié de la façon suivante : 
 

Par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant : 
 
« 5° Le rez-de-chaussée doit être occupé par un usage principal 

« Commercial (c) .». 
 
 
ARTICLE 12  L’article 347 est modifié par le remplacement du titre par le suivant : 
 

 « 347. CONSTRUCTIONS DE « TYPE JUMELÉ OU CONTIGU » SUR  
  DES TERRAINS AYANT FRONT SUR LE BOULEVARD GOUIN  
  OUEST. »; 

 
 
ARTICLE 13 L’annexe B – codification des usages principaux est modifiée de la façon 

suivante : 
 

 par le remplacement du titre de la sous- classe d’usage « 6354 – Service 
de location de véhicules lourds » par « 6354 – Service de location de 
machinerie lourde ». 
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ARTICLE 14 Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAIRE D’ARRONDISSEMENT SECRÉTAIRE D’ARRONDISSEMENT 
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