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DÉMOLITION D’IMMEUBLE
Règlement sur la démolition d’immeuble (CA-24-215)

Critères généraux (art.16) :
1° l'état de l'immeuble visé par la demande;
2° la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la
qualité de vie du voisinage;
3° le coût de la restauration;
4° l'utilisation projetée du sol dégagé (qualité et plus-value);
5° tout autre critère pertinent, notamment, lorsque le bâtiment comprend un ou
plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans
les environs et la possibilité de relogement des locataires.

Objectif visant la démolition : assurer la consolidation harmonieuse du tissu urbain.
1° le bâtiment présente un faible intérêt architectural, patrimonial ou urbain; 
2° le bâtiment nuit à la qualité de vie du voisinage; 
3° le bâtiment constitue une sous-utilisation du sol; 
4° la démolition du batiment permet de réaliser un projet de remplacement mieux
intégré au milieu et qui offre une plus-value. 

Objectif visant le projet de remplacement : contribuer à la mise en valeur et à la
conservation du caractère d’ensemble du milieu d'insertion.
1° la construction et ses aménagements extérieurs contribuent à mettre en valeur le
domaine public et à créer un environnement sécuritaire; 
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Démolition visant un bâtiment incendié ou détruit à plus de 60 % de son volume, ou
un bâtiment ayant comporté un logement dans les 10 dernières années et situé
dans un secteur protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (art.27) :

2° l'apparence extérieure de la construction et l'aménagement et l'occupation des
espaces extérieurs favorisent l’intégration du projet dans son milieu environnant et
contribuent à rehausser l’attrait et la qualité de vie du voisinage; 
3° les bâtiments, les marques d’occupations antérieures du territoire et les éléments
naturels d’intérêt qui se trouvent encore dans le secteur ou sur le tronçon de rue visée
sont mis en valeur; 
4° l'usage prévu pour le bâtiment est compatible et complémentaire avec le milieu
environnant. 

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7d96afd65313efd59fe3e


PROJET PARTICULIER
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011)
Art. 9.2 à 9.5

Le projet doit comporter une plus-value en regard d’un ou de plusieurs des objets
suivants :
1° contribution à la qualité du domaine public;
2° amélioration du paysage urbain;
3° contribution à la mise en valeur du patrimoine bâti;
4° réduction des impacts environnementaux;
5° toute autre contribution du projet à l’atteinte des objectifs énoncés dans le Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) et les politiques municipales.

Objectif : maintenir ou améliorer la qualité de l’espace public.
1° renforcer l’encadrement bâti de l’espace public par la consolidation du tissu urbain
existant et le respect de la hiérarchie de la trame de rue;
2° assurer un équilibre dans l’échelle du cadre bâti de part et d’autre d’une rue ou au
pourtour de tout autre espace public;
3° assurer un alignement, une implantation ou un aménagement paysager favorisant une
claire délimitation entre les domaines public et privé;
4° favoriser le respect ou le rappel du parcellaire d’origine dans la composition
architecturale d’un bâtiment;
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5° maximiser les ouvertures d’une façade bordant la rue, particulièrement dans le cas
du rez-de-chaussée; 6° favoriser une mixité des usages et leur cohabitation
harmonieuse en misant sur leur compatibilité et leur complémentarité;
7° contribuer à l’animation de la rue en milieu commercial;
8° prévoir une organisation fonctionnelle de qualité en regard notamment des accès, de
l’éclairage, de la sécurité et du stationnement comprenant l’aménagement de case
réservées aux personnes à mobilité réduite;
9° contribuer au caractère piétonnier de l’espace public;
10° faciliter l’accessibilité universelle notamment en réduisant la différence de hauteur
entre une voie publique et un étage du bâtiment sans entraîner des irrégularités de
hauteur et d’alignement entre les bâtiments ni compromettre le caractère architectural
de la rue.

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7dd6dfd65312b835a0f6a


Objectif : maintenir ou améliorer la qualité du paysage urbain.
1° mettre en valeur et conserver les caractéristiques de l’unité de paysage au sein de
laquelle un projet s’inscrit;
2° favoriser la simplicité et l’unité architecturale des nouvelles constructions;
3° maintenir la cohérence morphologique de la trame de rue, du cadre bâti et des
modes d’implantation;
4° sauvegarder les caractéristiques significatives d’un immeuble présentant un intérêt
architectural, urbain, patrimonial ou historique;
5° favoriser une intégration urbaine et architecturale en continuité avec les
caractéristiques significatives de son contexte d’insertion;
6° privilégier une volumétrie respectueuse des qualités spatiales et paysagères de son
contexte d’insertion;

7° dans le cas d’un bâtiment comportant un volume en surhauteur au sens du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282), contribuer à la
distinction des deux massifs formés par la montagne et le bâti du centre-ville, ainsi qu’à
l’enrichissement de la silhouette distinctive du centre-ville;
8° contribuer à l’enrichissement du paysage montréalais, tant à l’échelle de la rue, du
quartier, de la ville que de la métropole;
9° privilégier l’innovation et l’expression contemporaine dans la composition
architecturale.
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Objectif : contribuer à l’amélioration des conditions environnementales.
1° minimiser les nuisances causées par le bruit, la circulation véhiculaire, l’éclairage
excessif ou la pollution atmosphérique et lumineuse;
2° minimiser les effets négatifs sur l'ensoleillement et les conditions éoliennes;
3° privilégier une densité bâtie qui tire profit des infrastructures collectives existantes
et qui maximise l’utilisation du sol;
4° minimiser les impacts liés à certains usages sur leur voisinage, notamment le bruit, la
poussière ou les odeurs, par des mesures de mitigation appropriées;
5° favoriser l’utilisation de techniques d’économie d’énergie et de matériaux de
construction durables;
6° favoriser la conservation de bâtiments ou de parties de bâtiments existants;
7° favoriser la conservation des arbres matures présentant un grand intérêt écologique,
esthétique ou paysager;
8° favoriser la diminution des îlots de chaleur, notamment par l’augmentation du
couvert végétal sur les toits ou les murs;
9° favoriser toute mesure susceptible d’encourager l’utilisation des transports actifs.



DÉROGATION MINEURE
Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008)

Conditions pour accorder une dérogation mineure (art.3) :
1° la demande vise une disposition pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
2° l’application des dispositions visées par la demande de dérogation mineure a pour
effet de causer un préjudice sérieux au requérant;
3° la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété;
4° la dérogation mineure ne concerne pas l’usage, ni la densité d’occupation du sol;
5° dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a obtenu un
permis de construction pour ces travaux et les a effectués de bonne foi;
6° la demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme.
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USAGE CONDITIONNEL
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Critères généraux (art.315) :
Objectif : favoriser la cohabitation harmonieuse des usages.
1° l'usage proposé doit être compatible et complémentaire avec le milieu environnant;
2° l'apparence extérieure de la construction et l'aménagement et l'occupation des
espaces extérieurs doivent favoriser l’intégration du projet dans son milieu environnant;
3° dans le cas d’un usage conditionnel implanté dans un secteur de la catégorie R.1 à R.3,
M.1 à M.3 ou M.5, celui-ci doit préférablement être exercé sur un terrain adjacent à un
terrain occupé par un usage autre que la famille résidentielle, sur un terrain adjacent à
une voie de circulation importante ou sur un terrain de coin.

résidence de tourisme;
agrandissement usage en droits acquis; 
niveau non prévu; 
débit de boisson alcoolique plus grand;
logement au rdc; 
parc de stationnement public ou intérieur;
usage spécifique dans le CDA au lieu                                                                      
 d’usage additionnel;
local sous le rdc;

Le règlement prévoit des critères spécifiques pour les usages suivants (art.316 à
329.2) :

atelier réparation automobile; 
nombre de logement supérieur;
vente produits frais ou café-
terrasse;
aire d'agriculture végétale;
grande surface commerciale;
usage commercial.

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7d97cfd6531603759fe99
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7f183fd6531640c5a65dd
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RÉVISION DE PROJET (Titre VIII)
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Critères généraux (art.713 à 713.2) :
1º conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques municipales en
matière d'aménagement, d'architecture et de design;
2º qualités d'intégration du projet sur le plan architectural;
3º efficacité des éléments visant à réduire les effets d'ombre et de vent;
4º efficacité et qualités d'intégration des éléments visant à minimiser les impacts sur le
milieu d'insertion, au regard de la circulation des véhicules, des piétons et de
l’accessibilité universelle;
5º capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un environnement
sécuritaire;
6º capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine architectural,
archéologique, naturel et paysager.

UNITÉS DE PAYSAGE
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Objectifs généraux (art.99) :
1° assurer le maintien et la mise en valeur des caractéristiques dominantes du cadre
bâti et du paysage urbain montréalais;
2° maintenir la trame et le mode d’implantation existants;
3° sauvegarder le caractère unique et distinctif des bâtiments ou de leur
environnement;
4° protéger chacune de leurs parties ou de leurs caractéristiques architecturales tout
en encourageant leur reprise dans l’expression d’un vocabulaire architectural
contemporain lors de travaux d’insertion, d’agrandissement, de transformation, de
rénovation ou de restauration de bâtiments;
5° contribuer à la mise en valeur et à la conservation du caractère d’ensemble des
unités de paysage au sein desquelles les projets s’inscrivent;

8

6° assurer un impact positif sur la physionomie générale des bâtiments qui témoignent
des typologies caractéristiques de ces unités de paysage;
7° favoriser la simplicité, la continuité et l’unité architecturale des nouvelles
constructions.

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7f183fd6531640c5a65dd
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7f183fd6531640c5a65dd


Application des critères (art. 100) :
1° sur une partie de bâtiment visible à partir d’une voie publique adjacente au terrain sur
lequel les travaux ont lieu;
2° sur un bâtiment situé dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal ou dans le
secteur de l’arrondissement situé au nord de la rue Sherbrooke, entre sa limite ouest et la
rue University.

Critères généraux s’appliquant à l’ensemble de l’arrondissement (art.103 à 108; 116 à
126) :

Critères d'évaluation pour les aménagements paysagers dans le site patrimonial
déclaré du Mont-Royal et dans le secteur de l'arrondissement situé au nord de la rue
Sherbrooke (art.110) :
1° les matériaux et leur assemblage doivent tendre à mettre en valeur les caractéristiques
architecturales des constructions existantes;
2° les travaux de démolition ou d’enlèvement doivent tendre à mettre en valeur les
caractéristiques architecturales des constructions existantes et les qualités paysagères
du terrain;
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3° les escaliers et les clôtures, au sens du Règlement sur les clôtures (R.R.V.M., chapitre C-
5), doivent lorsque possible être restaurés plutôt que remplacés ou enlevés;
4° l’expression et la composition du paysage naturel ou aménagé du côté de l’îlot du
terrain à aménager et du côté de l’îlot opposé doivent être considérées;
5° l’aménagement paysager d’origine du terrain doit être considéré;
6° les surfaces minéralisées doivent être minimisées et la couverture végétale maximisée;
7° dans une cour avant, les dimensions d’une aire de stationnement, des allées véhiculaires
et piétonnes doivent être limitées;
8° la hauteur et l’orientation des dispositifs d’éclairage extérieurs doivent contribuer à
limiter la diffusion de la lumière vers les propriétés voisines et le ciel;
9° les travaux impliquant un terrassement doivent tenir compte des vestiges
archéologiques.

Favoriser l’accessibilité universelle;
Favoriser la forme et l’apparence d’origine;
Contribuer à mettre en valeur le paysage de la rue en respectant les caractéristiques
typo-morphologiques d’intérêt du secteur;
Marquer les bâtiments de coin;
Tendre à s’intégrer aux caractéristiques de lotissement;
Toute partie supérieure d'une façade doit être soulignée par un traitement
architectural particulier;
La superficie des ouvertures d'une façade doit préférablement varier entre 20 % et
40 % de la superficie de cette façade.



Critères pour un immeuble d’intérêt dans un grand parc, le Vieux-Montréal, aux
abords du square-Dorchester, sur le flanc sud et le flanc ouest et dans le site
patrimonial du Mont-Royal (art.127) :
1° le caractère unique et distinctif des bâtiments ou du site doit être sauvegardé et
chacune de leurs parties ou de leurs caractéristiques architecturales doit être
protégée;
2° les caractéristiques dominantes du paysage urbain doivent être maintenues;
3° le mode d’implantation existant doit être respecté;
4° les bâtiments, les marques d’occupations antérieures du territoire et les éléments
naturels d’intérêt qui se trouvent encore dans le secteur ou sur le tronçon doivent être
mis en valeur;
5° les effets sur les constructions voisines doivent être considérés de manière à
préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble du secteur environnant;
6° les caractéristiques des constructions voisines telles que le type de bâtiment, les
dimensions, les paramètres d’implantation sur le terrain, les revêtements, les types de
toits, les ouvertures, les accès et les saillies, doivent être considérées afin de s’intégrer
au milieu;
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(a) l’alignement dominant et le profil général de la hauteur des bâtiments situés de
part et d’autre du tronçon de la voie publique où est situé le projet;
(b) les caractéristiques des bâtiments ayant le plus d’intérêt architectural ou urbain
parmi les bâtiments situés de part et d’autre du tronçon de la voie publique où est
situé le projet;

7° les travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des détails architecturaux
d’une qualité équivalente ou supérieure à celle des constructions voisines ainsi que du
bâtiment lui-même, et y être compatibles;
8° les travaux doivent contribuer à atténuer les irrégularités de hauteur et d’alignement
entre les bâtiments en se basant sur :

9° sauf dans l’unité de paysage Grands parcs (GP), les travaux doivent contribuer à la
cohérence de l’îlot, de l’intersection, de la rue ou du secteur environnant selon son
usage, sa visibilité et l’importance significative qu’il peut avoir dans la ville.



Caractéristiques à respecter par unité de paysage (art. 127 à 127.26)
Artère commerciale (AC) :
1° l’implantation à la limite d’emprise de la voie publique;
2° une volumétrie cubique avec toiture plate;
3° une composition architecturale tripartite, incluant un rez-de-chaussée ayant une
proportion d’ouverture supérieure à 50 %, un corps de bâtiment distinct et un
couronnement à parapet;
4° un entablement séparant le rez-de-chaussée des étages et supportant l’enseigne
commerciale;
5° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade aux étages;
6° des subdivisions verticales soulignant le rythme parcellaire régulier de la rue dans le
cas de façades occupant plusieurs lots d’origine;
7° des matériaux de revêtement de brique d’argile ou de pierre naturelle grise;
8° des bardeaux d’ardoise ou des couvertures métalliques pour les toitures apparentes;
9° lorsque le bâtiment comprend un balcon en façade, celui-ci doit être encastré dans
le volume principal ou faire saillie d’au plus 0,5 m.
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Boulevard Saint-Laurent (BSL) :
1° l’implantation à la limite d’emprise de la voie publique;
2° des subdivisions verticales soulignant le rythme parcellaire traditionnel de la rue dans
le cas de façades occupant plusieurs lots d’origine;
3° des matériaux de revêtement en pierre naturelle grise;
4° une volumétrie cubique avec toiture plate;
5° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade aux étages;
6° une composition architecturale tripartite incluant un rez-de-chaussée ayant une
proportion d’ouverture supérieure à 50 % de la superficie de la façade, un corps de
bâtiment distinct et un couronnement à parapet;
7° un entablement séparant le rez-de-chaussée des étages et supportant l’enseigne
commerciale;
8° lorsque le bâtiment comprend un balcon en façade, celui-ci doit être encastré dans
le volume principal ou faire saillie d’au plus 0,5 m.



Cité du Havre (CH) :
1° les caractéristiques morphologiques et typologiques du milieu doivent être
sauvegardées;
2° le complexe résidentiel Habitat 67 doit être mis en valeur;
3° l’architecture d’Habitat 67 doit servir d’inspiration pour définir le langage architectural
des nouveaux bâtiments;
4° la trame des rues originales de l'Exposition universelle de 1967 doit servir d’inspiration
pour le développement de la partie centrale de la jetée;
5° le patrimoine artistique (oeuvres d’art déjà sur place) ainsi que le mobilier urbain datant
de l’époque de l’Exposition universelle de 1967 doivent être préservés, protégés et
restaurés ou reproduits selon les modèles d’origine;
6° l’implantation d’un ensemble architectural homogène de qualité doit être favorisée;
7° le couvert végétal du site doit être maintenu et mis en valeur.

Conciergeries (C) :
1° l’implantation en retrait de l’emprise de la voie publique permettant un aménagement
paysager en cour avant et la présence d’escaliers d’accès;
2° une volumétrie cubique en forme de « H », de « C » ou de « O » avec toiture plate;
3° des balcons en saillie, jumelés ou ponctuels et alignés verticalement de manière à
marquer la façade principale du bâtiment;
4° la présence d’oriels, notamment de type bay-window;
5° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20% de la superficie de la
façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade souvent regroupées par
deux ou trois;
6° des matériaux de revêtement principalement composés de brique;
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7° une porte d’entrée à double battant et imposte disposée au centre de la façade;
8° une forte expression architecturale des couronnements;
9° une composition architecturale tripartite intégrant des découpages horizontaux et
comprenant un couronnement à corniche continue ou à parapet.

Une construction ou un lotissement doit tendre à respecter les principes d’implantation,
d’alignement et de dégagements visuels indiqués aux figures suivantes :



Une construction ou un lotissement doit également être approuvé en respectant les
critères suivants :
1° les entrées charretières doivent préférablement éviter un accès direct à l'avenue
Pierre-Dupuy;
2° le lotissement du site doit favoriser un découpage perpendiculaire aux nouvelles
voies;
3° des liens piétonniers sont favorisés entre la promenade publique le long de l'avenue
Pierre-Dupuy (piste cyclable, bande plantée) et le parc longeant le fleuve Saint-Laurent;
4° le cadre végétal existant doit être préservé et les végétaux qui le composent doivent
préférablement être intégrés aux nouveaux aménagements;
5° des accès piétonniers et des terrasses le long du parc linéaire du fleuve sont
préconisés;
6° des cours avant semi-publiques de forme triangulaire le long de l'avenue Pierre-
Dupuy, à l'image des cours situées devant Habitat 67, doivent être privilégiées;
7° une volumétrie cubique avec des retraits successifs doit être favorisée afin
d'aménager des terrasses privées offrant des vues vers la ville ou vers le fleuve;
8° les essences d'arbres exotiques plantés lors de l'Exposition universelle de 1967
doivent préférablement être préservées;
9° une volumétrie pyramidale doit être favorisée pour les nouvelles constructions afin
de poursuivre dans le construit la pente des rives de la presqu’île et de donner à ce
construit peu de prise aux vents dominants;
10° des terrasses aux dimensions généreuses permettant une extension vers l’extérieur
des espaces de vie des logements sont préconisées;
11° les espaces mécaniques doivent préférablement être dissimulés ou intégrés à la
volumétrie de la toiture;
12° l'ajout de balcons en saillie sur les façades doit préférablement être évité;
13° le découpage de terrasses en loggia dans la volumétrie du bâtiment doit être
favorisé.
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Les caractéristiques architecturales d’une nouvelle construction doivent être
approuvées en respectant les critères suivants :
1° la verticalité des ouvertures doit être favorisée;
2° une proportion d'ouverture de la façade égale aux surfaces opaques doit être
favorisée;
3° l'utilisation du verre clair doit être favorisée;
4° l’utilisation d’un matériau de revêtement en béton de couleur beige comparable au
béton utilisé pour les constructions de l’Exposition universelle de 1967 doit être
favorisée;
5° l’utilisation du même matériau de revêtement pour le bâtiment, ses appentis
mécaniques et ses dépendances doit être favorisée.



Côte Sherbrooke (CS) :
1° une implantation privilégiant un alignement en continuité avec le bâti caractéristique
de l’unité de paysage;
2° la définition d’une cour avant par une clôture basse lorsque cette caractéristique est
dominante dans le secteur;
3° une volumétrie cubique avec toiture plate à parapet;
4° des balcons en saillie et des escaliers extérieurs;
5° des matériaux de revêtement de brique d’argile;
6° des ouvertures de proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade.

Centre-ville (CV) :
1° une implantation qui privilégie un alignement à la limite d’emprise de la voie publique
ou parallèle au domaine public;
2° des matériaux de revêtement en panneaux de béton, en brique, en acier ou en verre;
3° un rez-de-chaussée favorisant l’animation sur rue, notamment avec des accès
piétonniers et des ouvertures multiples d’un minimum de 20 % de la superficie de la
façade;
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4° une composition architecturale caractérisée par une grille orthogonale régulière;
5° une volumétrie qui privilégie le recours à la notion de basilaire afin de favoriser un
encadrement spatial et un éclairage naturel du domaine public.

Frontenac (F) :
1° une implantation privilégiant un alignement en continuité avec le bâti caractéristique
de l’unité de paysage;
2° la définition d’une cour avant par une clôture basse lorsque cette caractéristique est
dominante dans le secteur;
3° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade;
4° des matériaux de revêtement de brique d’argile ou de pierre grise.

Flanc ouest (FO) :
1° une implantation pavillonnaire permettant un aménagement paysager en cour avant;
2° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade;
3° des matériaux de revêtement de brique d’argile ou de pierre naturelle grise;
4° des bardeaux d’ardoise pour les toitures apparentes;
5° des nouveaux matériaux compatibles avec les matériaux d’origine ou d’une qualité
supérieure à ceux-ci.



Faubourg Québec (FQ) :
1° l’implantation à la limite d’emprise de la voie publique;
2° des ouvertures de proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de la
façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade;
3° des matériaux de revêtement de brique d’argile ou de pierre naturelle grise;
4° une volumétrie cubique avec des toitures plates.
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Faubourgs des Récollets (FR) :
1° l’implantation à la limite d’emprise de la voie publique;
2° une volumétrie cubique avec des toitures plates;
3° une composition architecturale intégrant des couronnements à corniche ou à
parapet;
4° des ouvertures de proportion verticale d’un minimum de 20 % de la superficie de la
façade et d’un maximum de 50 % de la superficie de la façade;
5° des matériaux de revêtement de brique d’argile ou de pierre naturelle grise;
6° l’unité architecturale et la cohérence du front bâti sur la rue De La Commune et la rue
Notre-Dame en privilégiant un revêtement de pierre naturelle grise.

Flanc sud (FS) :
1° l’implantation en retrait de l’emprise de la voie publique permettant un aménagement
paysager en cour avant;
2° la mise en valeur et la préservation des caractéristiques associées à l’ensemble
auquel appartient le bâtiment, le cas échéant;
3° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade;
4° des matériaux de revêtement de brique d’argile ou de pierre naturelle grise;
5° des nouveaux matériaux compatibles avec les matériaux d’origine ou d’une qualité
supérieure à ceux-ci.

Grands parcs (GP) : 
1° les vestiges archéologiques;
2° la topographie naturelle;
3° les corridors visuels et les perspectives vers le mont Royal et le fleuve depuis les
voies publiques et les espaces publics;
4° les corridors visuels vers un élément représentatif du paysage de Montréal depuis le
site patrimonial déclaré du Mont-Royal;
5° les alignements des arbres et les axes qu’ils composent lorsque leur DHP est
supérieur à 10 cm;



6° le couvert végétal et les arbustes d’intérêt;
7° l’alimentation en eau des milieux naturels;
8° la conservation, la mise en valeur et l’intégration d’un bois ou d’un milieu naturel;
9° le rehaussement de la biodiversité.

Grande propriété institutionnelle (GPI) : 
1° l’implantation caractéristique du bâtiment;
2° la volumétrie et la composition des façades des bâtiments;
3° le maintien et la mise en valeur d’un couvert végétal significatif des jardins de
manière à éviter leur minéralisation;
4° les matériaux de revêtement d’origine des bâtiments, notamment la brique chamois,
la brique jaune institutionnelle ou la pierre naturelle grise;
5° des bardeaux d’ardoise, des couvertures métalliques ou de cuivre pour les toitures
apparentes;
6° des nouveaux matériaux compatibles avec les matériaux d’origine ou d’une qualité
supérieure à ceux-ci;
7° les ornements architecturaux identitaires des bâtiments tels que les croix et les
autres symboles associés à la fonction originale de ceux-ci;
8° des toitures à versants, des toitures mansardées ou des toitures plates à parapet ou
à corniche;
9° la forme, les dimensions et le rythme des ouvertures d’origine;
10° le maintien et la mise en valeur des caractéristiques topographiques et végétales
des jardins ainsi que de leurs caractéristiques architecturales telles que bassins,
fontaines et statues;
11° le maintien et la mise en valeur des clôtures de fer forgé et des murs de pierre qui
ceinturent les propriétés;
12º l’intégration, l’affirmation et la réversibilité des interventions contemporaines;
13º les perspectives et les percées visuelles sur un bâtiment ou sur un élément d’intérêt
contribuant au caractère d’ensemble;
14º l’accès public aux espaces verts et aux milieux naturels, adapté à la vocation des
lieux.
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Habitations Jeanne-Mance (HJM) : 
1° l’encadrement bâti des rues au pourtour du site;
2° une délimitation claire entre les espaces privés et les espaces publics;
3° la perméabilité des îlots par l’aménagement d’un lien piétonnier ou cyclable dans la
continuité de l’axe de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville;
4° la conservation des éléments significatifs du cœur de l’îlot, incluant les espaces verts
et les bâtiments en hauteur.



Îlot des Voltigeurs (IV) : 
1° la conservation d’une silhouette bâtie composée d’une cascade graduelle de volumes
répartis autour d’un point culminant central doit être favorisée;
2° une architecture pouvant constituer un point de repère exemplaire dans le paysage
du front fluvial doit être privilégiée pour une construction sur l’emplacement d’un
immeuble ou d’une partie d’immeuble comportant une enseigne d’intérêt sur le plan
intitulé « Unités de paysage, immeubles d’intérêt et immeubles comportant une
enseigne d’intérêt » de l’annexe A;
3° une prédominance de revêtement de matériaux de brique d’argile rouge doit être
assurée;
4° la configuration en U des cours intérieures qui provient du lotissement initial, soit
l’axe de la porte cochère, l’axe de l’ancienne terrasse Molson et l’axe de l’ancienne rue
des Voltigeurs, doit tendre à être préservée;
5° des usages au rez-de-chaussée assurant l’animation des cours intérieures doivent
être favorisés;
6° des connexions entre le réseau de cours intérieures et le parcours riverain projeté
doivent préférablement être prévues.

17



Pointe-du-Moulin (PM) : 
Tendre à conserver et à mettre en valeur le patrimoine industriel bâti et les repères
visuels historiques que sont les silos et les affiches.

Rue Sherbrooke (RS) : 
1° une volumétrie cubique avec toiture plate à corniche, à parapet ou à fausse
mansarde;
2° des bardeaux d’ardoise pour les toitures apparentes;
3° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade;
4° des matériaux de revêtement en pierre naturelle grise ou en brique d’argile.
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Maisons en rangée (MR) : 
1° l’implantation en retrait de l’emprise de la voie publique permettant un aménagement
paysager en cour avant et la présence d’escaliers d’accès;
2° la définition d’une cour avant par une clôture basse en fer forgé lorsque cette
caractéristique est dominante dans le secteur;
3° une volumétrie cubique de deux à trois étages avec toiture à fausse mansarde
lorsque cette caractéristique est dominante dans le secteur;
4° une composition architecturale tripartite intégrant des découpages horizontaux,
pouvant inclure un soubassement d’un demi-niveau, une partie intermédiaire et un
couronnement;
5° une forte expression architecturale des porches d’entrée et des escaliers d’accès;
6° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade;
7° des matériaux de revêtement de pierre grise ou de brique d’argile;
8° des bardeaux d’ardoise ou des couvertures métalliques, selon la dominance dans le
voisinage, pour les toitures apparentes.



Sainte-Catherine – Centre (SCC) : 
1° l’implantation à la limite d’emprise de la voie publique;
2° une volumétrie cubique;
3° une composition architecturale tripartite incluant un rez-de-chaussée ayant une
proportion d’ouverture supérieure à 50 % de la superficie de la façade, un corps de
bâtiment distinct et un couronnement à parapet ou à corniche;
4° un entablement séparant le rez-de-chaussée des étages et supportant l’enseigne
commerciale;
5° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade aux étages;
6° des matériaux de revêtement en pierre naturelle grise ou en brique d’argile;
7° des subdivisions verticales du rez-de-chaussée soulignant le rythme parcellaire
régulier de la rue dans le cas de façades occupant plusieurs lots d’origine;
8° un rez-de-chaussée favorisant l’animation sur rue, notamment avec des accès
piétonniers et des ouvertures multiples;
9° lorsque le bâtiment comprend un balcon en façade, celui-ci doit être encastré dans
le volume principal ou faire saillie d’au plus 0,5 mètre.

Savonnerie Barsalou (SB) : 
1° la conservation et l’intégration de façon durable des caractéristiques architecturales
existantes de l’aile centrale et de l’aile bordant l’avenue De Lorimier, incluant la
cheminée, doivent être favorisées;
2° une architecture pouvant constituer un point de repère exemplaire dans le paysage
du front fluvial et d’entrée de ville doit être privilégiée pour une construction en
surhauteur;
3° une interface accueillante et dynamique avec la rue et le parc des Faubourgs doit
être favorisée.
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St-James – St-Patrick (SJSP) : 
1° l’implantation à la limite d’emprise de la voie publique;
2° une volumétrie cubique avec toiture plate comprenant un couronnement à corniche
continue ou à parapet;
3° une forte expression architecturale des couronnements;
4° une composition architecturale tripartite caractérisée par une grille orthogonale
régulière;
5° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40% de la superficie de la façade;
6° des matériaux de revêtement de pierre naturelle grise ou de brique d’argile.

20

Square Dorchester – Place du Canada (SDPC) : 
1° l’implantation, la volumétrie, les techniques constructives et les matériaux d’origine
des bâtiments regroupés autour du square Dorchester et de la place du Canada;
2° le caractère unique et distinctif du square Dorchester et de la place du Canada,
incluant les ensembles bâtis et les immeubles visés à l’annexe 2 du Règlement sur la
constitution du site du patrimoine du Square-Dorchester-et-de-la-Place-du- Canada
de la Ville de Montréal (12-006);
3° le caractère noble et monumental du lieu;
4° les caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères décrites à l’annexe 2 du
Règlement sur la constitution du site du patrimoine du Square- Dorchester-et-de-la-
Place-du-Canada de la Ville de Montréal (12-006);
5° le caractère d’ensemble du site.



Sainte-Marie – Saint-Jacques (SMSJ) : 
1° une volumétrie cubique avec toiture à fausse mansarde ou toiture plate à corniche ou 
à parapet;
2° un traitement architectural et une implantation qui atténuent les irrégularités de
hauteur et d’alignement entre les bâtiments;
3° l’expression et les composantes architecturales d’origine dans le cas de la
transformation d’une porte cochère;
4° la perméabilité des îlots situés entre l’avenue De Lorimier et la rue Fullum par
l’aménagement de liens piétonniers ou routiers dans la continuité de la trame de rues à
l’est de ceux-ci;
5° des matériaux de revêtement de brique d’argile ou de pierre grise;
6° des bardeaux d’ardoise ou des couvertures métalliques pour les toitures apparentes;
7° la sauvegarde et la mise en valeur des ornements architecturaux identitaires des
bâtiments tels les symboles associés à la fonction originale de ceux-ci;
8° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 40 % de la superficie de la façade.

Vieux-Montréal (VM) : 
1° l’implantation à la limite d’emprise de la voie publique;
2° l’utilisation des matériaux d’origine lorsqu’ils existent encore ou qu’ils sont
documentés;
3° l’unité et la cohérence du front bâti sur les rues De La Commune et Notre-Dame;
4° des matériaux de revêtement de pierre naturelle grise;
5° des bardeaux d’ardoise ou des couvertures métalliques pour les toitures apparentes;
6° des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum de 20 % de la superficie de
la façade et d’un maximum de 50 % de la superficie de la façade;
7° une volumétrie cubique avec toiture plate;
8° une composition architecturale tripartite intégrant des découpages horizontaux et un
couronnement à corniche continue ou à parapet.
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(a) la rue de la Commune incluant les abords du parc compris entre les rues de la
Visitation et Plessis
(b) l’avenue De Lorimier
(c) le boulevard René-Lévesque incluant le pourtour du parc compris entre les rues
de la Visitation et Panet
(d) la rue Sainte-Catherine
(e) le boulevard Ville-Marie

Secteur situé au sud de la rue Sainte-Catherine et à l’est de la rue Saint-Hubert (en
plus des critères des unités de paysage Artère commerciale (AC), Faubourg Québec
(FQ), Grande propriété institutionnelle (GPI), Îlot des Voltigeurs (IV), Maisons en
rangée (MR), Sainte-Marie – Saint-Jacques (SMSJ) et Savonnerie Barsalou (SB)) : 
1° une intégration urbaine et architecturale en continuité avec les caractéristiques
significatives du contexte telles que l’alignement, la hauteur des étages et le traitement
des garde-corps et des ornementations, doit être favorisée;
2° un traitement de l’enveloppe d’un bâtiment qui présente une composition
architecturale distincte par rapport à celle d’un bâtiment voisin doit être privilégié;
3° un traitement de façade permettant d’exprimer la hiérarchie de la trame urbaine du
quartier, en considération des voies publiques principales suivantes, doit être privilégié :

4° une fenêtre de logement située en bordure d’un trottoir doit tendre à être située à une
hauteur minimale de 1,2 m de ce dernier, afin d’éviter les logements en demi-sous-sol
dont les seules ouvertures donnent directement sur le trottoir;
5° un accès individuel pour les logements situés au rez-de-chaussée, en bordure d’une
rue ou d’un passage public, doit être privilégié;
6° un toit qui surmonte un étage situé entièrement ou en partie au-dessous du niveau du
sol doit préférablement comprendre un substrat végétalisé de 500 mm sur une portion
significative de sa surface;
7° la localisation et la proportion des ouvertures du bâtiment doit favoriser les économies
d’énergie;
8° le projet doit tendre à s’inscrire dans le paysage offert par les vues d’intérêt illustrées
à l’annexe I, par la légèreté et l’originalité de son expression volumétrique.
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Immeuble d’intérêt - Caractéristiques à respecter : 
1° le caractère distinctif du bâtiment;
2° la protection de chacune des parties ou caractéristiques du bâtiment exprimant les
conditions sociales, politiques, économiques ou technologiques représentatives de
l’époque de construction du bâtiment;
3° le plan et les matériaux d’origine;
4° le mode d’implantation;
5° des matériaux et des détails architecturaux d’une qualité équivalente ou supérieure à
celle d’origine.



Interventions dans un parc : 
1° la topographie naturelle doit être respectée;
2° les caractéristiques visuelles du parc doivent être maintenues ou enrichies;
3° la qualité de l’aménagement paysager du parc doit être maintenue ou enrichie;
4° la fonctionnalité de l’aménagement des sentiers doit être maintenue ou enrichie;
5° le couvert végétal et les arbustes d’intérêt doivent être respectés;
6° l’intégration respectueuse des pavillons à l’échelle des lieux doit être privilégiée;
7° une volumétrie qui tient compte du caractère public des lieux doit être privilégiée;
8° l’usage de pierre et de matériaux nobles doit être privilégié.
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SURHAUTEUR
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Critères généraux (art.36)
Objectif : maintenir la cohérence morphologique du paysage montréalais et de
préserver les vues vers et à partir du mont Royal.
1° le projet doit tendre à maintenir les percées visuelles vers le mont Royal, ainsi que les
perspectives vers et depuis le mont Royal, telles que montrées aux figures [p. 24];
2° la volumétrie du projet doit, lorsque sa hauteur dépasse la hauteur exprimée par une
cote altimétrique inscrite sur le parcours d’une vue, illustrée à l’annexe E, favoriser le
maintien de l’intégrité des éléments significatifs du paysage tels que perçus depuis le
point d’observation d’une vue protégée, illustré à l’annexe D;
3° le projet doit tendre à s’inscrire dans le paysage offert par les vues mentionnées
dans le présent article, par la légèreté et l’originalité de l’expression volumétrique;

4° le projet doit tendre à s'insérer dans la silhouette du centre-ville.
5° le projet doit tenir compte de l'impact de la construction sur le cadre bâti existant;
6° le projet doit tendre à préserver, au-delà des hauteurs en mètres prescrites,
l'ouverture vers le ciel afin d'éviter l'effet de nef et de favoriser la pénétration de la
lumière;
7° le projet doit tendre à assurer une répartition entre les surfaces pleines et les
surfaces fenêtrées de toute façade afin d'éviter la présence de murs aveugles;
8° le projet doit tenir compte de son impact sur le réseau de voirie locale et sur la
circulation;
9° le projet doit tendre à respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment
existant, dans le cas d'un agrandissement en surhauteur;
10º le projet doit faire en sorte que les balcons soient intégrés au volume principal en
minimisant leur saillie par rapport à celui-ci;

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7f183fd6531640c5a65dd


11º le projet doit être empreint d’une sobriété et contribuer à l’enrichissement et à la
diversité de la silhouette du centre-ville; 
12º le projet doit tenir compte de son impact visuel dans le paysage montréalais à
l’échelle de la rue, du quartier, de la ville et de la métropole;
13º le projet doit intégrer architecturalement les constructions et les équipements
mécaniques hors toit;
14° le projet doit s’exprimer dans un langage contemporain.
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Vues depuis et vers le Mont Royal

Critères additionnels pour une surhauteur dans le secteur des Faubourgs (unités de
paysage Faubourg Québec et îlot des Voltigeurs) (art.36.1)
1° une volumétrie composée d’un basilaire et d’un volume en retrait présentant une
silhouette élancée doit être favorisée;
2° le projet doit tendre à comporter des ouvertures verticales représentant une
proportion d’un maximum de 50 % de la superficie de sa façade;
3° le projet doit favoriser une implantation des volumes bâtis permettant un
dégagement visuel en direction du fleuve;
4° un traitement architectural distinctif des deux derniers étages du bâtiment afin de
marquer le couronnement doit être favorisé.
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AMÉNAGEMENT D'UN TOIT OU D'UNE COUR AVANT 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Les travaux doivent privilégier l’insertion des éléments suivants (art.128) :
1° une toiture aménagée avec des éléments végétaux, un matériau réfléchissant ou tout
autre élément permettant de hausser le rendement énergétique du bâtiment;
2° l’aménagement des espaces libres ou de toits verts minimisant l’utilisation d’eau et
exigeant un minimum d’entretien;
3° un vitrage à haut rendement énergétique;
4° la réutilisation des bâtiments existants ou l’utilisation de matériaux recyclés;
5° un accès et une visibilité accrue aux stationnements pour vélos;
6° des aménagements qui rendent possibles la plantation d’arbres en tenant compte de
l’alignement de construction et de l’aménagement du domaine public.

ENSEIGNES
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Enseigne installée dans un site institutionnel, dans le quartier latin, le quartier des
spectacles, Bishop-Crescent ou dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal
(art.511)
1° le caractère éphémère de l’enseigne doit être subordonné au caractère permanent de
l’architecture;
2° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement à l’architecture du bâtiment, en regard de
sa conception et de sa localisation;
3° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement au paysage de la rue, en regard de sa
localisation, de son éclairage et de son échelle, notamment en évitant une surenchère
de l’affichage commercial;
4° dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, l’enseigne doit être conçue et
installée de manière à favoriser le maintien de l’intégrité des éléments significatifs du
paysage tels que perçus depuis le point d’observation d’une vue protégée ou d’une vue
d’intérêt, illustrés au plan de l’annexe D;
5° dans un secteur de la catégorie E.1, E.5 ou E.6 ou dans le site patrimonial déclaré du
Mont-Royal, lorsqu’une enseigne comporte un dispositif d’éclairage, la lumière doit
tendre à être orientée vers le bas et à se limiter à la surface de l’enseigne.
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Enseigne à un niveau supérieur au rez-de-chaussée (art.513)
1° le caractère éphémère de l’enseigne doit être subordonné au caractère permanent de
l’architecture;
2° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement à l’architecture du bâtiment, en regard de
sa conception et de sa localisation;
3° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement au paysage de la rue, en regard de sa
localisation, de son éclairage et de son échelle, notamment en évitant une surenchère
de l’affichage commercial;
4° l’enseigne doit être conçue de manière à être perçue principalement par les piétons.

Enseigne non conforme à l’emplacement prescrit (art.512)
1° l’emplacement proposé hors de l’espace entre les linteaux des ouvertures de la
façade du rez-de-chaussée et les allèges des fenêtres de l’étage immédiatement
supérieur à celui-ci doit favoriser la mise en valeur du bâtiment;
2° le caractère éphémère de l’enseigne doit être subordonné au caractère permanent
de l’architecture;
3° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement à l’architecture du bâtiment, en regard de
sa conception et de sa localisation;
4° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement au paysage de la rue, en regard de sa
localisation, de son éclairage et de son échelle, notamment en évitant une surenchère
de l’affichage commercial;
5° l’enseigne doit être conçue de manière à être perçue principalement par les piétons.
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Enseigne au sol dans l’unité de paysage Centre-Ville (art.517)
1° l’enseigne doit être installée de manière à obstruer le moins possible la vue sur le
bâtiment à partir du domaine public;
2° le caractère éphémère de l’enseigne doit être subordonné au caractère permanent
de l’architecture;
3° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement à son contexte d’insertion et aux
caractéristiques paysagères de la rue, en regard de son implantation, de ses dimensions
et de sa localisation;
4° l’enseigne doit être conçue de manière à être perçue principalement par les piétons.



Enseigne électronique pour les usages culturels aux abords de la rue Sainte-
Catherine (art.527)
1° le caractère éphémère de l’enseigne doit être subordonné au caractère permanent de
l’architecture;
2° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement à l’architecture du bâtiment, en regard de
sa conception et de sa localisation;
3° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement au paysage de la rue, en regard de sa
localisation, de son éclairage et de son échelle, notamment en évitant une surenchère
de l’affichage commercial;
4° le choix de la localisation et de l’éclairage de l’enseigne doit assurer une cohabitation
harmonieuse avec le voisinage, notamment résidentiel, ainsi qu’une continuité avec les
enseignes voisines.
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Enseigne annonçant le nom d’un immeuble ou d’un occupant d’immeuble à une
hauteur supérieure à 16 m (art.539)
1° elle doit s’intégrer harmonieusement à l’architecture du bâtiment, en regard de sa
conception et de sa localisation;
2° elle doit préférablement être constituée d’une lettre, d’un symbole, d’un logo ou
d’une forme uniques par opposition à un ensemble de lettres, de symboles, de logos et
de formes détachés;
3° elle doit être localisée de manière à favoriser qu’au plus une enseigne située à une
hauteur supérieure à 16 m ne soit visible d’un même point;
4° elle doit s’intégrer harmonieusement au paysage bâti de la ville, en regard de sa
localisation, de son éclairage et de son échelle, notamment en évitant une surenchère
de l’affichage.



Enseigne annonçant le nom d’un immeuble ou d’un occupant d’immeuble à une
hauteur égale ou inférieure à 16 m (art.541)
1° elle doit s’intégrer harmonieusement à l’architecture du bâtiment, en regard de sa
conception et de sa localisation;
2° elle doit s’intégrer harmonieusement au paysage de la rue, en regard de sa
localisation, de son éclairage et de son échelle, notamment en évitant une surenchère
de l’affichage;
3° elle doit préférablement être constituée d’une lettre, d’un symbole, d’un logo ou
d’une forme uniques par opposition à un ensemble de lettres, de symboles, de logos et
de formes détachés;
4° elle doit être conçue de manière à être perçue principalement par les piétons.
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Retrait, modification ou ajout d’une enseigne sur un bâtiment comportant une
enseigne d’intérêt (art.544 à 546)

Objectifs :
1° assurer le maintien et la mise en valeur des caractéristiques dominantes du cadre
bâti et du paysage urbain montréalais;
2° sauvegarder le caractère unique et distinctif des enseignes emblématiques ainsi que
celui de leur environnement;
3° protéger les caractéristiques architecturales des enseignes emblématiques tout en
encourageant leur reprise dans l’expression d’un vocabulaire architectural
contemporain.

Critères :
1° le caractère unique et distinctif d’une enseigne existante doit tendre à être
sauvegardé;
2° l’installation d’une enseigne doit assurer la mise en valeur des caractéristiques
architecturales d’une enseigne existante;
3° le retrait, la modification ou l’ajout d’une enseigne doivent tendre à être réalisés avec
des matériaux et des détails architecturaux d’une qualité équivalente ou supérieure à
celle d’une enseigne existante.



AUTRES CRITÈRES
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) :

Construction hors-toit non conformes : art.23
Hauteur supérieure à 23 m : art.30
Alignements : art.76 
Travaux non-conformes : art.98
Vestiges archéologiques dans le secteur des Faubourgs : art.111.1
Éclairages des bâtiments : art.130.4
Verrière : art.373
Antenne : art.417
Abattage d'un arbre : art.420
Cour anglaise : art.433
Aire de chargement dans une cour avant : art.589
Aménagement d'une voie d'accès non conforme : art.624

Opération cadastrale au nord de la rue Sherbrooke et dans le site patrimonial du
Mont-Royal : art.1.1.1 et 1.2.1.

 Clôture : art.21

Dérogation à la limite de superficie de plancher dans une surhauteur dans le secteur
des Faubourgs : art.9.6.

Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M. c. O-1) :

Règlement sur les clôtures (CA-24-225) :

Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (CA-24-011) :
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EXIGENCES CONCERNANT LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Matériaux prohibés en façade des bâtiments résidentiels (art.89)
Les matériaux de revêtement, de garde-corps ou de main courante suivants sont
prohibés :
1º une pellicule plastique, le papier goudronné, minéralisé ou de vinyle et un papier
similaire;
2º un panneau d'aggloméré, un matériau non conçu pour l'extérieur ou d'apparence non
finie;
3º le verre, le miroir et tout autre matériau ayant un taux de réflexion de la lumière du
jour extérieure supérieur à 20 %, sur plus de 5 % de la surface d'une façade incluant les
ouvertures;
4º le bardeau d’asphalte, sauf pour un couronnement et un toit;
5º le crépi d’acrylique et les matériaux dérivés, incluant les agrégats, utilisés à des fins
de revêtement;
6° le clin de vinyle et d’aluminium;
7° le clin composite de bois;
8° l’aluminium non soudé utilisé pour un garde-corps ou une main courante d’une saillie;
9° le polychlorure de vinyle (PVC) utilisé pour un garde-corps ou une main courante
d’une saillie.

Proportion de maçonnerie (art.91)
Une façade doit être revêtue de maçonnerie dans une proportion d'au moins 80 % de la
surface excluant les ouvertures et une construction hors toit, sauf :
1° pour le rez-de-chaussée d'un bâtiment situé dans un secteur où est autorisé un
usage commercial;
2º pour un bâtiment situé dans un secteur de surhauteur;
3º pour un bâtiment situé dans un secteur de la catégorie M.10 ou M.11;
4º pour un bâtiment isolé situé dans un secteur de la catégorie R.1;
5º pour un bâtiment occupé exclusivement par un usage résidentiel, dont la façade
n’était pas revêtue à l’origine de maçonnerie et à la condition que le revêtement prenne
la forme et l’apparence du revêtement d’origine.
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