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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
94-009 
 
 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'URBANISME DU QUARTIER DE POINTE-AUX-TREMBLES 
(925) 
 

À l'assemblée du 16 mai 1994, le Conseil de la Ville de Montréal décrète : 
 

1. Le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles (925, modifié) est modifié par l'addition, 
après l'article 14.15, de l'article suivant : 
 

"14.16  Normes d'implantation et d'occupation dans la zone 153. 
 

14.16.1  La zone 153 est divisée 3 secteurs : 
 

1° le secteur 1 comprend les terrains situés le long du boulevard Saint-Jean-Baptiste; 
 

2° le secteur 2 comprend les terrains situés du côté ouest de la rue projetée (lot 177-24); 
 

3° le secteur 3 comprend les terrains situés du côté est de la rue projetée (lot 177-24). 
 

14.16.2  Dans le secteur 1, les conditions suivantes s'appliquent: 
 

1° malgré l'article 10.4.4.3, le nombre d'unités de stationnement exigé par logement peut varier 
entre 0,5 et 1,5; 

 
2° malgré l'article 12.2.2.2, les logements en sous-sol sont interdits. 

 
14.16.3 Dans le secteur 2, les conditions suivantes s'appliquent: 

 
1° malgré l'article 9.2, il ne peut y avoir plus de 12 logements par bâtiment; 

 
2° malgré l'article 11.2.10, une marge latérale adjacente à une piste cyclable peut avoir une 

largeur minimale de 3 m; 
 

3° malgré l'article 12.3.2, la façade principale d'un bâtiment isolé, jumelé ou contigü peut avoir 
une largeur minimale de 4,27 m; 

 
4° la hauteur maximale des bâtiments est de 4 étages; 

 
5° l'indice de superficie de plancher maximal est de 1,75. 
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14.16.4 Dans le secteur 3, les conditions suivantes s'appliquent: 

 
1° malgré l'article 9.2, il ne peut y avoir plus de 4 logements par bâtiment; 

 
2° malgré l'article 12.3.2, la façade principale d'un bâtiment isolé, jumelé ou contigü peut avoir 

une largeur minimale de 4,27 m; 
 

3° l'indice de superficie de plancher maximal est de 0,75." 
 

2. L'annexe B de ce règlement est modifiée par le remplacement de la grille numéro 6/20 par la grille 
annexée au présent règlement. 
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