
Le 25 août dernier, le Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropo-
litaine de Montréal numéro 2022-97 concernant les secteurs présentant un potentiel de 
reconversion en espace vert ou en milieu naturel1 (ci-après « RCI 2022-97 ») entrait en 
vigueur. Ce règlement s’ajoute d’ailleurs au Règlement de contrôle intérimaire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal numéro 2022-96 concernant les milieux na-
turels2 (ci-après « RCI 2022-96 ») qui est entré en vigueur en juin dernier. 

À l’instar du RCI 2022-96, le RCI 2022-97 s’inscrit dans une démarche de préservation de 
« milieux verts » dans la grande région montréalaise entreprise par la Communauté mé-
tropolitaine de Montréal (ci-après « CMM »). L’objectif du RCI 2022-97 est de « prohiber 
le développement d’un secteur présentant un potentiel de reconversion en espace 
vert ou en milieu naturel ». En consultant la carte en annexe du règlement, ces secteurs 
correspondent à des terrains de golf se trouvant sur le territoire des municipalités de 
Beloeil, Candiac, Mascouche, Rosemère, Terrebonne et Chambly. En vertu du RCI 2022-
97, sous réserve de certaines exceptions, il est interdit sur les lots identifiés sur la carte : 

• D’effectuer une opération cadastrale; 
• D’autoriser tout nouvel usage;  
• D'ériger ou de permettre que soit érigée une construction ou de réaliser ou de per-

mettre que soient réalisés un ouvrage, des travaux ou toute activité;  
• D’émettre un permis, un certificat ou toute autre autorisation pouvant permettre 

l’altération de la condition physique du site ou de son occupation;  
• De planter ou d’autoriser la plantation de plantes vasculaires exotiques envahis-

santes.

1 Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal numéro 2022-97 concernant les secteurs pré-
sentant un potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu naturel, Communauté métropolitaine de Montréal, 2022.
2 Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal numéro 2022-96 concernant les milieux natu-
rels, Communauté métropolitaine de Montréal, 2022; H. FINN, « Règlement de contrôle intérimaire RCI de la Communauté métro-
politaine de Montréal (CMM) », Sodavex, 10 mai 2022.
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De manière générale, les exceptions à ces interdictions visent des travaux ayant pour 
objectif la pratique du golf ou la préservation/création d’un « milieu vert » comme 
par exemple : 

• L’aménagement d’un sentier récréatif ou d’un réseau de sentiers récréatifs; 
• Les travaux de restauration écologique ou de création d'un milieu naturel; 
• Les travaux de décontamination et les mesures de prévention de migration de 

contaminants; 
• Les travaux de réalisation d’un aménagement faunique pour une espèce indi-

gène. 

Pour conclure, l’été 2022 a été marqué par de nombreux changements législatifs 
du côté de la CMM. En plus du RCI 2022-96 et du RCI 2022-97, la CMM a également 
adopté le 16 juin 2022  le Règlement numéro 2022-98 modifiant le Règlement 2001-10 
sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son application3 (ci-après « RCI 
2022-98 »). Les principaux objectifs du RCI 2022-98 est de préciser les règles entou-
rant l’émission d’odeurs et les conditions d’obtention d’un permis sous l’article 8.04 
du Règlement 2001-10. Le RCI 2022-98 ajoute ainsi les notions « d’unités d’odeur par 
mètre cube », de « concentration d’odeur de l’effluent considéré en unités d’odeur 
par mètre cube » et de « contribution de la cheminée à l’air ambiant, hors des limites 
de propriété de l’installation, en unités d’odeur par mètre cube ». Quant à la de-
mande de permis, celle-ci ressemblera davantage à une demande d’autorisation 
ministérielle sous l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Au moment 
d’écrire ces lignes, le RCI 2022-98 est toujours en attente de l’approbation du ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin d’entrer 
en vigueur. 

Bonne rentrée!

3 Règlement numéro 2022-98 modifiant le Règlement 2001-10 sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son applica-
tion, Communauté métropolitaine de Montréal, 2022.

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2022/07/20220720_REGL_2022-98_NON_EN_VIGUEUR.pdf
https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2022/07/20220720_REGL_2022-98_NON_EN_VIGUEUR.pdf

