
Le 28 avril 2022, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté un règlement 
de contrôle intérimaire (RCI) qui bloque le développement à certains endroits sur le territoire. 
Ce RCI n’est pas encore en vigueur et doit être approuvé par le Ministère avant de pouvoir 
entrer en vigueur, ce qui pourrait être cet été.  

Le RCI, est disponible en ligne (https://cmm.qc.ca/documentation/reglements/controle-in-
terimaire-rci-2022-96/) et inclus une carte interactive afin de déterminer les endroits touchés.

Un RCI est un moratoire temporaire, cependant, un RCI peut se prolonger pendant une 
longue période. Le but du RCI est une interdiction de construction ou de réaliser un ouvrage, 
des travaux ou toute activité dans les territoires délimités à l’intérieur des 82 municipalités de 
la grande région de Montréal, afin de protéger les milieux humides d’intérêt métropolitain, le 
couvert forestier, la flore et la faune, dont la rainette faux-grillon.

Certaines constructions résidentielles autorisées par exception, par le RCI de la CMM
Une analyse rapide permet de constater que certaines constructions résidentielles pour-
raient être permises par exception, avec un encadrement très serré. L’exception vise une 
résidence1 et ouvrages accessoires sur une rue existante hors d’un couvert forestier,

1 Art. 2.3.2 Constructions, ouvrages, travaux ou activités autorisés avec demande de permis ou certificat Les constructions, ouvrages, travaux ou activités suivants sont 
autorisés, avec demande de permis ou certificat :
(….)
18) à la construction d’une résidence et ouvrages accessoires sur une rue existante hors d’un couvert forestier et ce, à la condition qu’il puisse être démontré par le biais 
d’un inventaire réalisé par un professionnel qu’il n’y a pas d’autres composantes naturelles d’intérêt visées par le présent règlement;
Composante naturelle d’intérêt 
Est une composante naturelle d’intérêt : 
.Le couvert forestier; 
.Un milieu humide; 
.L’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest
(…)
.Un écosystème forestier exceptionnel identifié par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
Définitions : Couvert forestier 
Le couvet forestier, identifié par la Communauté, regroupe des arbres dont la partie des cimes plus haute que 3 m se touchent et forment des ensembles d’un de-
mi-hectare et plus. Le couvert forestier applicable dans le cadre du présent règlement correspond au couvert forestier le plus récent disponible au jour de la demande 
de certificat d’autorisation inclus dans un bois et corridor forestier métropolitain, un milieu humide d’intérêt métropolitain ou une autre composante naturelle d’intérêt. 
Les données géoréférencées du couvert forestier peuvent être téléchargées sur le site de l’Observatoire du Grand Montréal de la Communauté à l’adresse suivante : 
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/produits-cartographiques/donneesgeoreferencees/ 
Milieu humide 
Lieu d’origine naturelle ou anthropique qui se distingue par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire et qui est caractérisé par des sols hydromorphes 
ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière. Milieu naturel d’intérêt Territoire délimité aux cartes 1, 
2 et 3 de l’annexe B et comportant une ou plusieurs composantes naturelles d’intérêt pour la biodiversité).
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et ce, à la condition qu’il puisse être démontré par le biais d’un inventaire réalisé par un 
professionnel qu’il n’y a pas d’autres composantes naturelles d’intérêt visées par le rè-
glement (couvert forestier, milieu humide, habitat essentiel de la rainette faux-grillon de 
l’Ouest). Ceci requerra diverses analyses et études environnementales afin de détermi-
ner si un projet pourra être construit lorsque le RCI sera en vigueur.

Le RCI prévoit également le dépôt d’un rapport 45 jours après l’adoption du règlement, 
afin de proposer certains ajustements de cohérence, et pourrait modifier le RCI par un 
nouveau règlement.


