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RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-101 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 

INTÉRIMAIRE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL NUMÉRO 2022-
97 CONCERNANT LES SECTEURS PRÉSENTANT UN POTENTIEL DE RECONVERSION EN 

ESPACE VERT OU EN MILIEU NATUREL  
 

Historique législatif: 
Règlement 2017-71   

Adoption  2022-09-22 Résolution CC22-038 

Approbation MAMH 2022-11-23  

Entrée en vigueur  2022-11-25 
 

Avis public d’entrée en vigueur 2022-12-17  

 

PRÉAMBULE 
 

ATTENDU QUE la Communauté a adopté en mai 2022 le règlement de contrôle intérimaire numéro 
2022-97 concernant les secteurs présentant un potentiel de reconversion en 

espace vert ou en milieu naturel et que ce règlement est entré en vigueur le 25 

août 2022 à la suite de l’avis favorable de la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation reconnaissant sa conformité aux orientations gouvernementales en 

matière d’aménagement du territoire. 
 

À l’assemblée du 22 septembre 2022, le Conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal 

décrète : 

 
1. Le titre du Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de 

Montréal numéro 2022-97 concernant les secteurs présentant un potentiel de 
reconversion en espace vert ou en milieu naturel sur la page titre et avant le préambule 

est remplacé par le titre suivant : 
 

« RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE 

DE MONTRÉAL NUMÉRO 2022-97 CONCERNANT LES SECTEURS PRÉSENTANT UN 
POTENTIEL DE RECONVERSION EN ESPACE VERT OU EN MILIEU NATUREL » 

 
2. L’article 1.1 de ce règlement est abrogé. 

 

3. Le chapitre 6 « RECOURS ET SANCTIONS » de ce règlement est remplacé par le texte 
suivant :  

 
« Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 

s’expose à un recours civil prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1) et peut faire l’objet d’une amende en vertu des règlements municipaux en 

vigueur du territoire concerné.  

 
De plus, quiconque a affecté ou détérioré une partie ou l'ensemble d’un secteur visé 

à l’annexe B doit procéder à la restauration de la partie ayant été affectée ou 
détériorée, et ce, dans un délai de 6 mois de l'atteinte initiale, sans compter les jours 

des mois de décembre, janvier, février et mars.  
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Lorsque nécessaire, cette restauration s'effectue par le déblai ou le remblai de sol afin 

de rétablir la topographie initiale du secteur visé et par la mise en place de végétaux 

d'espèces non envahissantes et adaptées, le cas échéant, au type de milieu concerné 
et comprenant les trois strates de végétation herbacée, arbustive et arborescente. » 

 
4. L’annexe B intitulée « CARTOGRAPHIE » de ce règlement est modifiée par l’ajout à la 

suite des cartes de cette annexe, des cartes suivantes : Secteur 7 – Boucherville, 
Secteur 8 – Dorval et Secteur 9 – Laval et font parties intégrantes du règlement. 

 

5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 

 

 
 

 

 _________________________  

 Valérie Plante 

 présidente 

 _________________________  

    Roch Sergerie 

    secrétaire 
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ANNEXE A 
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