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Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter un règlement intitulé « Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale » 

Contenu

 Contexte

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a entrepris une mise à jour importante de sa réglementation 
d’urbanisme. La DAUSE propose un plan de travail en 3 blocs de modification réglementaire qui répond à 
des objectifs de la planification stratégique de l’arrondissement. Ce chantier réglementaire est également 
guidé par les orientations et encadrements découlant des plans et politiques de la Ville de Montréal, ainsi 
que d’un diagnostic de la réglementation qui a révélé plusieurs enjeux d’application vécus au quotidien 
par la DAUSE. 

Dans le premier volet du Bloc 1 de la révision, nous proposons l’adoption d’un nouveau règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). L'appréciation qualitative des projets de 
construction ou de transformation dans l'arrondissement s'effectue, jusqu'à présent, en se référant au 
titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Or, les nouvelles constructions et les 
agrandissements sont assujettis au PIIA seulement lorsque situés dans un secteur significatif. De ce fait, 
plusieurs nouvelles constructions ou des agrandissements ne font actuellement pas l’objet d’une révision 
architecturale. 

De plus, la DAUSE constate que de nombreux projets de transformation d’immeubles participent à une 
modification importante des typologies résidentielles offertes, ainsi qu’à la mutation rapide de la 
morphologie urbaine historique de différents quartiers de l’arrondissement. Il est notamment observé : 
une réduction des espaces extérieurs de détente et l'aménagement paysager associé; l’abattage de 
nombreux arbres matures; la perte d’intimité et d’ensoleillement dans les propriétés adjacentes; 
l’augmentation des nuisances sonores; etc. 

Finalement, la réglementation discrétionnaire n’encadre pas suffisamment les interventions 
contemporaines et n’aborde pas les notions d’écologie et de développement durable attendues dans un 
contexte de lutte aux changements climatiques.

Dans ce contexte, l’approche par PIIA contribuera à la protection de la qualité des milieux de vie en 
assujettissant l'ensemble du territoire. De plus, il permettra d’évaluer adéquatement la qualité des projets 
en portant une attention particulière aux caractéristiques architecturales et paysagères dominantes du 
secteur. L’outil de PIIA permet également de proposer de nouveaux volumes bien intégrés, ayant un 
faible impact sur le voisinage et offrant des espaces verts de qualité. 

Dans un premier temps, le règlement contiendra seulement les nouvelles dispositions applicables à 
toutes les nouvelles constructions et aux changements de volume. Le reste de nos dispositions de PIIA 



qui sont actuellement éparpillées à travers notre réglementation seront revues et intégrées dans le 
second volet du bloc 1 en 2023.

Certains ajustements aux règlements d’urbanisme et d’autres règlements sont nécessaires en continuité 
avec l’adoption du règlement sur les PIIA. Les modifications visent à uniformiser les dispositions 
réglementaires d'urbanisme régissant le territoire de l'arrondissement et à rehausser la convivialité, la 
lisibilité et la fonctionnalité du règlement. (1226290034)

 Décision(s) antérieure(s)

2021-09-13 / CA21 170256  Mandater la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises afin d’élaborer un projet de règlement, en concertation avec le milieu, visant à assurer 
l’intégration des agrandissements dans leur milieu d’insertion et à préserver les cours et le verdissement 
des espaces extérieurs privés, incluant la canopée formée des arbres matures existants.(1216290019). 

 Description

Afin de contribuer à la protection de la qualité des milieux de vie, il est proposé d'assujettir, à un PIIA sur 
l’ensemble du territoire:

la construction d’un bâtiment principal; 

la modification du volume d’un bâtiment principal; 

la construction d’une dépendance d’une superficie de 15 m² ou plus; 

l’aménagement du terrain lié à la construction d’un bâtiment principal ou d’une dépendance d’une 

superficie de 15m² ou plus, ou encore à la modification du volume d’un bâtiment principal. 

Les objectifs et critères permettant l’évaluation du projet porteront sur les thèmes suivants : 

L’implantation et l’intégration urbaine 
Les objectifs et critères visent à évaluer la qualité de l'intégration des nouvelles constructions et des 
modifications proposées au volume des bâtiments existants afin de développer des projets ayant une 
forme et une densité qui contribuent de façon positive à l'évolution du cadre bâti et qui atténuent ses 
effets sur les immeubles voisins. 

L’intégration architecturale et la durabilité  
Les objectifs et critères visent à évaluer l'intégration architecturale et la durabilité des bâtiments proposés 
pour ainsi développer des projets qui contribuent positivement à l’évolution du cadre bâti et qui répondent 
aux alignements stratégiques de la Ville de Montréal sur les enjeux relatifs à la qualité architecturale, à la 
mise en valeur du patrimoine bâti, et à la transition écologique.

L'intégration paysagère et le verdissement
Les objectifs et critères visent à évaluer la qualité de l'intégration paysagère et l’aménagement d’un 
terrain lié à une nouvelle construction ou une modification au volume d’un bâtiment existant dans une 
perspective visant la gestion durable des eaux de pluie, de lutte aux îlots de chaleur ainsi que la 
réduction des gaz à effet de serre (GES). Aussi, les interventions devront favoriser l’aménagement 
d’infrastructures accessibles, sécuritaires ainsi que l'utilisation des transports actifs.

Structure du règlement concernant les PIIA :
Chapitre I :  Dispositions introductives. Ce chapitre comprend le titre du règlement, le territoire 

d’application, l'autorité compétente et les dispositions relatives aux infractions et sanctions. Il 
regroupe l'ensemble des éléments de nature juridique.
Chapitre II : Dispositions générales. Ce chapitre indique les modalités entourant la transmission 

d’une demande, les documents requis pour le dépôt d'une demande ainsi que le cheminement 
de la demande.
Chapitre III : Objectifs et critères relatifs à la construction ou la modification d’un volume. Ce 

chapitre indique l'ensemble des objectifs et critères du PIIA qui sont divisés en sections. Selon le 
type de projet, plus d'une section pourrait être applicable.

 Justification

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) recommande 
d'approuver ce règlement pour les raisons suivantes :

Protéger la qualité des milieux de vie ainsi que la qualité du cadre bâti de l’arrondissement;



Favoriser le développement durable, résilient et écologique du territoire de l’arrondissement; 

Clarifier les attentes de l’arrondissement en matière d’intervention sur le cadre bâti;

Se doter de flexibilité dans l’intégration des nouveaux projets à leurs milieux d'insertion

À sa séance du 16 novembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable au projet 
de règlement. D'ailleurs, les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) ont également contribué 
à l’élaboration de ce projet de règlement. Leur expertise a été sollicitée afin de bonifier la proposition par 
l’intégration de leurs commentaires au projet. 

Plan stratégique 2023-2030 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 
Axe 1. Milieux de vie plus équitables et plus inclusifs (Vie quotidienne)
Les objectifs du PIIA visent notamment la création de logements de qualité qui minimisent leur impact sur 
la qualité des milieux de vie ainsi que la conception d'aménagements accessibles, sécuritaires et qui 
favorisent l'utilisation des transports actifs.

Axe 2. Milieux de vies sains et durables (Environnement et mobilité active) 
Les objectifs du PIIA visent notamment le maintien et le rehaussement des caractéristiques naturelles et 
végétales significatives présentes sur le site. Les mesures visant la réduction des effets d’îlot de chaleur 
et la gestion écologique des eaux de pluie sont également privilégiées. 

 Aspect(s) financier(s)

Ne s’applique pas. 

 Montréal 2030

Transition écologique
Priorité 2 : La préservation des cours et des arbres contribue à enraciner la nature en ville, en mettant la 
biodiversité et les espaces verts au cœur de la prise de décision.

Solidarité, équité et inclusion
Priorité 7 : L’intégration harmonieuse des agrandissements permet de répondre aux besoins des 
Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable tout en favorisant la 
cohésion sociale entre voisins.

Démocratie et participation
Priorité 11 : Ce PIIA permet de regrouper clairement les travaux assujettis à une approbation 
discrétionnaire. Les critères d’évaluation sont clairement définis et répondent à des objectifs permettant 
ainsi aux citoyens de connaître à l'avance le cadre d’évaluation.

Quartier
Priorité 19 : L’intégration harmonieuse des agrandissements et les préservations des cours et des arbres 
contribuent à offrir des milieux de vie sécuritaire (îlot de fraîcheur) et de qualité.

 Impact(s) majeur(s)

Ne s’applique pas. 

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Ne s’applique pas. 

 Opération(s) de communication

Les actions de communication prévues suite au dépôt du projet de règlement viseront à informer la 
population en général, les requérants ayant un dossier actif ainsi que les employés de l’arrondissement 
du contenu et de la mise en œuvre des changements réglementaires à venir.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Avis de motion et adoption du projet de règlement par le conseil d'arrondissement : 5 décembre 2022 
Consultation publique sur le projet de règlement : janvier 2023
Adoption du règlement, avec ou sans changement, par le conseil d’arrondissement : 8 mars 2023 
Certificat de conformité et promulgation du règlement : mars 2023



 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

Ce projet de règlement est conforme aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, ainsi qu'à la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)
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