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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le règlement s'intitule «Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale durables (P.I.I.A.D.) » de l'arrondissement de LaSalle.

1.1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI
Le règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de l'arrondissement de
LaSalle tel que montré au plan de zonage et ses amendements tel que spécifié à l'article 3.1
du règlement de zonage numéro 2098 et joint au même règlement tel que cédule « A ».

1.1.3 DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être
construit, occupé, loti ou utilisé conformément aux dispositions du règlement. Les travaux
exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci
doivent être exécutés conformément aux dispositions du règlement.

1.1.4 DOCUMENTS ANNEXES
Les annexes « B » à « M » tels que décrits à la partie ANNEXES font partie intégrante du
présent règlement.

1.1.5 TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que le texte
proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du
règlement.

1.1.6 DISPOSITIONS DES LOIS ET D'AUTRES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de
ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un terrain, une
construction ou un ouvrage, doit respecter, en plus des dispositions du règlement, toute
disposition législative ou réglementaire fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d'un
autre règlement municipal et doit veiller à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les
travaux soient, selon le cas, occupé, utilisé, érigé ou exécutés en conformité avec ces
dispositions et avec celles du règlement et des résolutions du conseil d'arrondissement.

1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

1.2.1 UNITÉS DE MESURE
Toute mesure employée au règlement est exprimée en unité du Système International (SI).

1.2.2 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le règlement, en cas de contradiction, les règles suivantes s'appliquent :
a) En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut.
b) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut.
c) En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du

règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique
prévaut sur la disposition générale.

d) En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans
le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive
contenue au règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la
disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique.

1.2.3 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout
mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 1 du règlement de zonage numéro
2098 en vigueur. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini au règlement



de zonage, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.

1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

1.3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application de ce règlement sont confiées au directeur de la Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement de LaSalle ainsi
qu'aux fonctionnaires ou employés de cette direction.

1.3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS
Le fonctionnaire ou employé exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et
notamment :
a) Il peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ainsi que

l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou constructions pour constater si ce règlement et
les autres règlements municipaux y sont respectés.

b) Il peut émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur mandataire
prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement.

c) Il émet les permis et certificats prévus aux règlements de construction.
d) Il fait rapport au conseil des permis et certificats émis et refusés.
e) Il peut mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute personne de

suspendre des travaux dangereux ou l'exercice d'un usage contrevenant à ce règlement.
f) Il peut demander que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les

méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de construction
ou  sur  la condition des fondations.

g) Il peut demander l'arrêt des travaux lorsque le résultat des essais démontre que les
prescriptions de ce règlement ou de tout autre règlement ne sont pas respectées.

h) Il recommande au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent
la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'une construction incompatible avec ce règlement ou avec le
règlement  de construction.

i) Il recommande au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse
une contravention à ce règlement et au règlement de construction.

j) Il est mandaté et spécifiquement autorisé à intenter une poursuite pénale au nom de la
ville pour une contravention à ce règlement et aux règlements de construction.

k) Il peut refuser que soit présenté au Comité consultatif d'urbanisme tout projet qu'il juge
incomplet ou non-présentable.

1.3.3 CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Commet une infraction toute personne qui en contravention à l'une ou l'autre des dispositions
de ce règlement :
a)    Occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction.
b) Autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain ou d'une

construction.
c)    Érige ou permet l'érection d'une construction.
d) Refuse de laisser le fonctionnaire ou employé visiter et examiner, à toute heure

raisonnable, une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupant
pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés.

e)    Ne se conforme pas à une demande émise par le fonctionnaire ou employé.
f) Ne respecte pas une résolution du conseil d’arrondissement relative au présent
règlement.

1.3.3.1 Initiatives des poursuites judiciaires

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible :

1. s’il s’agit d’une personne physique :
a. pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $;
b. pour toute récidive, d’une amende de 2 000 $;



2. s’il s’agit d’une personne morale :
a. pour une première infraction, d’une amende de 2 000 $;
b. pour toute récidive, d’une amende de 4 000 $.

La ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale.

1.3.3.2 Application du règlement et délivrance du constat d'infraction

Le fonctionnaire ou employé, tel que définis au règlement sur les droits de visite et inspection
LAS-0129, est autorisé à appliquer le présent règlement et à délivrer un constat d'infraction
relatif à toute infraction au présent règlement.

Le conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat d'infraction
relatif à toute infraction au présent règlement.

CHAPITRE 2 :  ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT

2.1 CONTENU MINIMAL D'UNE DEMANDE D'APPROBATION D'UN PROJET ASSUJETTI À
UN P.I.I.A.D.

Le requérant doit fournir les documents requis selon la nature des travaux, tel qu’indiqué à
l’annexe « L » Liste des documents requis, joint au présent règlement.

2.2 PROCÉDURE D'APPROBATION D'UN PROJET ASSUJETTI À UN P.I.I.A.D.

2.2.1 DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICATS
Le requérant de permis ou de certificats doit accompagner sa demande de tous les
documents relatifs à l'étude d'un P.I.I.A.D. énumérés à l'annexe « L » “Liste des
documents requis” et  l'adresser  au  fonctionnaire ou employé.

2.2.2 ANALYSE DU FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ
Lors de la saisie de la demande, le fonctionnaire ou employé s'assure que les documents
et les renseignements requis soient complets sinon, voit à ce qu'ils soient complétés.

Le fonctionnaire ou employé étudie la conformité de la demande aux dispositions des
règlements applicables. Si la demande ne respecte pas l'une ou l'autre des dispositions de
ces règlements, il en informe le requérant qui doit y apporter les modifications nécessaires.

2.2.3 DEMANDE RÉFÉRÉE AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Lorsque la demande est dûment complétée, le fonctionnaire ou employé transmet la demande
au Comité consultatif d'urbanisme, avec son évaluation.

2.2.4 ÉTUDE DE LA DEMANDE PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
À l'aide des objectifs applicables et des critères d'évaluation du présent règlement, le
Comité consultatif d'urbanisme évalue le projet. Il peut également visiter le bâtiment ou le
terrain faisant l'objet de la demande.

Au besoin, le Comité consultatif d'urbanisme peut suggérer au requérant toute modification
ou renseignement supplémentaire à apporter à son projet pour en assurer la conformité.

2.2.5 AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Suite à son évaluation, le Comité consultatif d'urbanisme donne ses recommandations sur
la conformité du projet au conseil d’arrondissement. Il peut lui recommander que ce



dernier soit accepté, que des modifications y soient apportées, qu'il soit rejeté ou qu’il soit
reporté à une séance ultérieure.

2.2.6 DÉCISION PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Après avoir pris connaissance de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le
conseil d’arrondissement, par résolution, approuve ou rejette le projet. S'il rejette le projet,
il doit motiver sa décision.

Le conseil d’arrondissement peut décréter que le projet soit soumis à une consultation
publique selon les modalités prévues par la Loi.

2.2.7 CONDITIONS D’APPROBATION
Au moment de l'approbation du projet, le conseil d’arrondissement peut exiger comme
condition d'approbation que le requérant:
a. Réalise son projet dans un délai fixé.
b. Fournisse les garanties financières qu'il détermine, sous forme de lettre de garantie

monétaire irrévocable, dans le contenu minimal est établi tel que le modèle de l’annexe «
M » du présent règlement, et qui est remise au secrétaire d’arrondissement.

c. Remplisse toute condition supplémentaire pertinente au projet.

2.2.8 COPIE DE LA RÉSOLUTION
Une copie de la résolution par laquelle le conseil d'arrondissement rend sa décision doit
être transmise au requérant par le greffe de l’arrondissement.

2.2.9 MODIFICATION À UN PROJET DÉJÀ SOUMIS
Toute modification à un projet soumis pour fins d'étude au Comité consultatif d'urbanisme
nécessite la présentation d'une nouvelle demande.

2.3 PERMIS ET CERTIFICATS ASSUJETTIS À UN P.I.I.A.D.

1. Les travaux assujettis à un P.I.I.A.D. sont identifiés à la section travaux assujettis de
chaque chapitre de P.I.I.A.D du présent règlement.

2. Un permis ou certificat peut être assujetti à plusieurs chapitres de P.I.I.A.D en même
temps.

2.4 PERMIS ET CERTIFICATS NON ASSUJETTIS À UN P.I.I.A.D.

Nonobstant toute autre disposition dans ce règlement, et de façon non limitative,
l’approbation  d'un  P.I.I.A.D.  n’est  pas obligatoire dans les cas suivants :

1. aux fins de menues réparations que nécessite l'entretien normal de toute construction,
pourvu que les fondations, la structure et les murs extérieurs ne soient pas modifiés et
que la superficie de plancher ne soit augmentée d'aucune façon;

2. pour tout travail de peinture et  travail semblable;
3. pour la réparation ou le remplacement de toute installation électrique ou mécanique

située à l’intérieur du bâtiment, ou sur un mur ne donnant pas sur la voie publique
4. pour la réparation ou le remplacement de la membrane d’étanchéité de toute toiture;
5. pour toute opération cadastrale ne modifiant en rien la forme, les dimensions et la

superficie des propriétés actuelles.
6. À l’exception des bâtiments identifiés à l’annexe « C » intitulée « Liste des bâtiments

d’intérêt patrimonial et des grands ensembles institutionnels » du présent règlement,
pour la réparation ou le remplacement de toute toiture ne modifiant aucunement la forme
du toit;

7. À l’exception des bâtiments identifiés à l’annexe « C » intitulée « Liste des bâtiments
d’intérêt patrimonial et des grands ensembles institutionnels » du présent règlement et
des travaux dans le secteur du Village des rapides, pour tous travaux de modification
impliquant uniquement le remplacement des portes et des fenêtres, des escaliers, des



balcons, des saillies, des garde-corps, lorsque la forme et les dimensions sont
identiques à l’existant, ou du parement extérieur d’un bâtiment existant à condition que
le matériau de remplacement est le même, de même format et de la même couleur que
le matériau initial;

CHAPITRE 3 : ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

3.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent sur tout le territoire de
l’arrondissement de LaSalle.

3.2 TRAVAUX ASSUJETTIS
Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal de type multifamilial (h4), commercial (c1),
(c2) ou (c3) ou communautaire (p1) et (p3);

2. Tout projet d’agrandissement ou de reconfiguration de l’entrée principale d’un bâtiment
assujetti au paragraphe 1.

3.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectif Critères d’évaluation

1. Concevoir des
aménagements inclusifs,
sécuritaires et
confortables

a. Favoriser l’aménagement de plain-pied de l’accès principal au
bâtiment

b. Réduire la différence de hauteur entre une voie publique et le
premier étage, lorsque le contexte ne permet pas des entrées
de plain-pied

c. Développer des parcours piétons conviviaux et sécuritaires,
sans obstacles, bien délimités et éclairés le plus direct possible
entre un bâtiment et une voie publique

d. Planifier le positionnement du stationnement pour personnes à
mobilité réduite le plus près de l’entrée principale du bâtiment,
en évitant une séparation entre le bâtiment et le stationnement
par une voie de circulation

e. Dans le cas d’un bâtiment situé à l’intérieur d’un secteur
patrimonial et/ou ayant des caractéristiques patrimoniales
d’intérêts, favoriser l’intégration des critères du présent article
tout en respectant les caractéristiques architecturales d’intérêt
du bâtiment et/ou éviter d’importantes ruptures avec le cadre
bâti du secteur patrimonial

f. Favoriser l'aménagement de débarcadère ou d'espace de
stationnement facilitant l'accès aux bâtiments pour les usages
sensibles

CHAPITRE 4 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

4.1 TERRITOIRE D’APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent sur tout le territoire de



l’arrondissement de LaSalle.

4.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d’un nouveau bâtiment industriel, d’une aire de bâtiment de 2000mᒾ et
plus.

2. Agrandissement d’un bâtiment industriel, impliquant l’augmentation de l’aire totale du
bâtiment à 2000mᒾ et plus.
Seule la partie agrandie est assujettie au présent chapitre.

3. Construction d’un nouveau commerce de moyenne ou de grande surface.

4. Agrandissement d’un commerce existant de façon à ce que le bâtiment agrandi réponde
à la définition de commerce de moyenne ou de grande surface du présent règlement.
Seule la partie agrandie est assujettie au présent chapitre.

5. Construction de tout nouveau bâtiment qui remplit les deux conditions suivantes:
a. hauteur de 3 étages et plus;
b. aire de bâtiment de 250 m² et plus.

Les objectifs et critères du présent chapitre sont aussi applicables pour tout agrandissement
de bâtiment ayant pour effet que le bâtiment agrandi atteint les deux conditions indiquées aux
paragraphe 5.

Seule la partie agrandie est assujettie au présent chapitre.

6. Malgré tout ce qui précède, toute nouvelle construction ou agrandissement, toute
opération cadastrale, tous travaux d’aménagement de terrains et de remblai ou de déblai
et tous travaux de modification pour toutes les façades d’un bâtiment principal ou
accessoire situés dans le complexe industriel d’intérêt patrimonial de l’ancienne distillerie
Seagram sont assujettis aux objectifs et critères du présent chapitre.

4.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les objectifs et critères suivants sont applicables pour tous les travaux objet de l’article 4.2:

Objectifs Critères d’évaluation

1. Augmenter le verdissement
du site

a. Intégrer l’aménagement de toitures végétalisées

b. Favoriser la plantation d’arbres à grand déploiement,
d’arbustes et de végétation indigène et diversifiée, dans tous
les espaces extérieurs, notamment en bordure des voies
publiques

c. Privilégier des plantations qui réduisent au minimum la
demande en eau et en produits chimiques synthétiques

2. Préserver les composantes
paysagère

a. Implanter les nouveaux bâtiments de façon harmonieuse au
milieu naturel en respectant la topographie et en limitant les
travaux de déblai et de remblai

b. Éviter l’abattage d’arbres et prioriser la conservation et la
protection des arbres matures



3. Préconiser des constructions
durables

a. Optimiser la performance énergétique des bâtiments par
l'orientation des façades et l’augmentation du pourcentage de
fenestration de façon à favoriser l’ensoleillement, l’éclairage et
la ventilation  naturels

b. Favoriser l'utilisation de matériaux de provenance locale, de
faibles émissions et offrant de meilleures qualités de durabilité
et de performance

c. Prévoir des pratiques de récupération et de réutilisation des
eaux de pluie

4. Aménager et gérer les
stationnements de façon
écoresponsable

a. Augmenter la superficie des surfaces perméables

b. Favoriser l'utilisation de matériaux de revêtement du sol ayant
un indice de réflectance solaire (IRS) élevé

c. Gérer les eaux pluviales de manière écologique (bassins de
biorétention, noues paysagères, tranchées d’infiltration,
bassins secs ou humides, jardins de pluie, etc.)

d. Prévoir des cases de stationnement munies de bornes de
recharge électriques

e. Offrir des aires de stationnement mixtes avec différentes
alternatives à l'auto solo : marche, vélo, covoiturage et
autopartage

En plus des objectifs et critères précédents, les objectifs et critères suivants sont applicables
pour les travaux objet de l’article 4.2 paragraphe 5 seulement:

Objectifs Critères d’évaluation

1. Gérer les déchets de façon
durable

a. Prévoir des mesures pour réduire le volume de déchets
générés pour la collecte

b. Concevoir des dalles de propreté dissimulées par un
aménagement paysager de qualité, le plus près des zones de
collecte et en dehors du domaine public

2. Aménager et gérer les
stationnements de façon
écoresponsable

a. Privilégier l’aménagement de stationnements intérieurs ou
intégrés aux bâtiments

b. Prioriser des matériaux de couleur pâle ou à albédo élevé ainsi
que de la végétation pour les débardcadères et stationnements
extérieurs

CHAPITRE 5 : VUES VERS LE MONT-ROYAL

5.1 TERRITOIRE D’APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent  :

1. à l’intérieur d’un parcours de vue vers le Mont-Royal tel qu’illustré à l’annexe « I » intitulé «
Plan des vues d’intérêt sur le Mont-Royal » du présent règlement;

2. à un terrain identifié à l’annexe « I » intitulée « Plan des vues d’intérêt sur le Mont-Royal »



du présent règlement.

5.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal

5.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Objectif Critères d’évaluation

1. Protéger et mettre en
valeur les vues existantes
sur le Mont-Royal et en
créer de nouvelles

a. L’implantation, la hauteur ou la configuration d’un projet de
construction, d’agrandissement ou d’aménagement d’un terrain
doit tendre à respecter le parcours de vue sur le Mont-Royal tel
qu’illustré à l’annexe « I »

b. Le couronnement d’un bâtiment doit contribuer à la mise en
valeur des vues sur le Mont-Royal

c. Intégrer les équipements mécaniques de manière à ne pas nuire
au parcours de vue

d. Minimiser les balcons en saillies

e. Mettre en valeur les vues vers le Mont-Royal par un
aménagement paysager offrant des zones d’observation

CHAPITRE 6 : PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

6.1 TERRITOIRE D’APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent dans le secteur identifié à
l’annexe « H » intitulée « Plan des territoires d’intérêt archéologique » du présent règlement.

6.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Opération cadastrale visant à créer une emprise publique.

6.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Mettre en valeur les
vestiges archéologiques

a. L’évaluation du projet de lotissement doit tenir compte de l’étude
du potentiel archéologique demandé en vertu du règlement de
lotissement numéro LAS-2100

b. Protéger les vestiges découverts

c. Le projet d’aménagement urbain relié à la demande d’opération
cadastrale doit favoriser l’adaptation des travaux ou l’intégration
des vestiges



CHAPITRE 7 :  ANTENNE ET SUPPORT

7.1 TERRITOIRE D’APPLICATION SPÉCIFIQUE

Ce chapitre est applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement.

7.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre s’appliquent aux travaux suivants:

1. Pour l’installation d’une antenne commerciale et son équipement sur le domaine public
localisé dans une zone autorisant le groupe « Industrie »;

2. pour l’installation d’un support d’antenne commerciale de dix (10) mètres de hauteur et
moins à partir du sol ou une antenne commerciale et son équipement de plus de un (1)
mètre carré installés sur un tel support ;

3. pour l’installation d’un support d’antenne commerciale de plus de dix (10) mètres de
hauteur à partir du sol ou une antenne commerciale et son équipement de plus de un (1)
mètre carré installés sur un tel support et localisés dans une zone autorisant le groupe «
Industriel »;

4. pour l’installation d’une antenne commerciale et son équipement installés sur un mur;
5. pour l’installation d’une antenne commerciale et son équipement installés sur un toit.

Nonobstant le présent chapitre, le règlement sur les usages conditionnels numéro LAS-0092
s’applique pour les cas suivants:

1. Pour l’implantation, ailleurs que dans les zones dont l’affectation principale
est «Industrie», d’une antenne commerciale et son équipement installés sur le domaine
public sur un élément de mobilier urbain, tel un support de lampadaire ou de feux de
circulation ou sur un poteau;

2. pour l’implantation, dans une zone dont l’affectation principale est « Commerce » où le
groupe «Habitation » n’est pas autorisé, d’un support d’antenne commerciale de plus de
dix (10) mètres de hauteur à partir du sol ou d’une antenne commerciale et son
équipement de plus de un (1) mètre carré installés sur un tel support.

7.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

En plus des objectifs et critères d’évaluation suivants, tout appareil ou équipement lié à la
télécommunication installé sur un poteau doit préalablement respecter les conditions des
règlements sur les réseaux câblés numéro 12-012 et de la Commission des services
électriques de Montréal numéro 02-101.

Objectifs Critères d’évaluation

1. Limiter l’impact visuel des
installations de
radiocommunications
commerciales

a. L’implantation d’antenne en bordure d’autoroute et de voies de
grande circulation ou d’équipements publics lourds doit être
favorisée

b. L’implantation d’une antenne à proximité d’une zone
patrimoniale ou résidentielle, d’un parc ou d’un secteur à grande
circulation piétonnière doit être évitée

c. Une antenne et son équipement ne doivent pas être installés
devant un immeuble assujetti à des mesures de protection
prévues à la Loi sur le patrimoine culturel, L.R.Q., C P-9.002, ou
un bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural identifié à
l’annexe « C » ou au plan d’urbanisme

d. Une antenne doit être de la plus petite taille possible et tendre à



avoir le même diamètre que le support de lampadaire ou de feux
de circulation sur lequel elle est installée

e. Un équipement de type « boîtier » doit être le plus petit possible
et avoir une forme étroite et mince qui tend à être équivalente à
celle d’une tête de feux de circulation, afin de réduire sa visibilité

f. Une antenne et son équipement ne peuvent être localisés sur un
support de lampadaire ou de feux de circulation que s’ils n’ont
pas de caractère distinctif ornemental ou de design
contemporain, à moins d’être dissimulés à l’intérieur du support

g. Sauf pour un lampadaire en forme de « col de cygne »,
l’antenne peut être installée sur le dessus du support s’il n’y a
pas d’élément décoratif ou d’éclairage

h. Une antenne et son équipement doivent s’intégrer au support de
lampadaire ou de feux de circulation ou poteau en étant de la
même couleur et en ayant le même fini

i. L’implantation d’un support d’antenne dans un secteur
bénéficiant déjà d’une couverture d’ondes adéquate doit être
évitée

j. L’installation d’une antenne sur un toit ou sur un mur d’un
bâtiment en hauteur doit être favorisée

k. Le design et la couleur d’un support doivent tendre à en atténuer
l’impact visuel, l’intégrer à son environnement et contribuer à sa
mise en valeur

l. L’implantation d’un support d’antenne dans une zone ou à
proximité d’une zone présentant des caractéristiques d’intérêt
patrimonial, historique, écologique, naturel, paysager ou
archéologique doit être évitée

m. Le choix de l’emplacement d’un support d’antenne, d’une
antenne ou d’un équipement doit minimiser son impact sur un
bâtiment ou une zone sensible comme une zone du groupe «
Habitation » ou « Communautaire » située à proximité

n. Un support d’antenne doit être implanté à un endroit de façon à
ne pas masquer une percée visuelle ou un paysage d’intérêt et
ses caractéristiques doivent tendre à s’intégrer aux
caractéristiques du site

o. L’implantation d’un support d’antenne dans un secteur
bénéficiant déjà d’une couverture d’ondes adéquate doit être
évitée

p. L’installation d’une antenne sur un toit ou sur un mur d’un
bâtiment en hauteur doit être favorisée

q. Le design et la couleur d’un support doivent tendre à en atténuer
l’impact visuel, l’intégrer à son environnement et contribuer à sa
mise en valeur

r. L’implantation d’un support d’antenne dans une zone ou à
proximité d’une zone présentant des caractéristiques d’intérêt
patrimonial, historique, écologique, naturel, paysager ou
archéologique doit être évitée

s. le choix de l’emplacement d’un support d’antenne, d’une
antenne ou d’un équipement doit minimiser son impact sur un
bâtiment ou une zone sensible comme une zone du groupe «
Habitation » ou « Communautaire » située à proximité



t. Un support d’antenne doit être implanté à un endroit de façon à
ne pas masquer une percée visuelle ou un paysage d’intérêt et
ses caractéristiques doivent tendre à s’intégrer aux
caractéristiques du site

u. La configuration d’un support d’antenne doit offrir un potentiel
pour l’installation future pour d’autres antennes afin de réduire le
nombre de support d’antenne dans le secteur

v. L’implantation, les caractéristiques du support d’antenne, les
antennes et leur fonctionnement ne doivent pas nuire au
développement ni à l’exploitation des infrastructures et des
équipements de la ville

w. Le terrain sur lequel sont installés un support d’antenne et ses
équipements doit être aménagé de manière à dissimuler ces
installations d’une voie de circulation ou d’un terrain adjacent

x. L’équipement au sol d’une antenne doit être installé à l’intérieur
d’une construction fermée peu visible et intégrée à
l’environnement par sa volumétrie, son revêtement extérieur, sa
forme et par un aménagement paysager

y. L’implantation d’une antenne et son équipement dans un secteur
bénéficiant déjà d’une couverture d’ondes adéquate doit être
évitée

z. Le choix de l’emplacement d’une antenne et son équipement
doit minimiser son impact sur un bâtiment ou une zone sensible
comme une zone du groupe « Habitation » ou « Communautaire
» située à proximité

aa. L’implantation d’un support d’antenne dans une zone ou à
proximité d’une zone présentant des caractéristiques d’intérêt
patrimonial, historique, écologique, naturel, paysager ou
archéologique doit être évitée

bb. L’implantation d’une nouvelle antenne doit éviter de surcharger
visuellement un mur ou un toit

cc. Le design d’une antenne et son équipement doit tendre à en
atténuer leur impact visuel

dd. La couleur de l’antenne et de son équipement doit être similaire
à la couleur du revêtement extérieur du mur où l’antenne est
fixée

ee. Favoriser l’installation de l’équipement d’une antenne sur un toit
à l’intérieur d’une construction fermée non visible d’une voie
publique

ff. Une antenne et son équipement doivent être implantés à un
endroit de façon à ne pas masquer une percée visuelle ou un
paysage d’intérêt et ses caractéristiques doivent tendre à
s’intégrer aux caractéristiques du site

CHAPITRE 8 : COMMERCE DE MOYENNE OU DE GRANDE SURFACE

8.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les objectifs et les critères du présent chapitre s'appliquent à tout immeuble utilisé à des fins
de commerce de moyenne ou de grande surface, situé sur le territoire de l'arrondissement de
LaSalle.

Un projet commercial de moyenne ou de grande surface est un immeuble comprenant un



établissement de vente au détail d’une superficie de plancher de 4 000 m2 et plus, de même
qu’un immeuble comprenant plus d’un établissement de vente au détail d’une superficie de
plancher de 1 000 m2 et plus.

8.2 TRAVAUX ASSUJETTIS
Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique;

3. Modification d’une façade donnant sur une voie publique;

4. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie
publique dans le cas où :

a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.

8.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer l’insertion du projet
dans le cadre bâti et le paysage
environnant

a. Implanter les bâtiments regroupés sur un même site de
manière à créer un ensemble cohérent

b. Implanter les bâtiments de manière à être le plus près possible
de la voie publique

c. Implanter les bâtiments de manière à mettre en valeur
certaines perspectives visuelles

d. Assurer la cohérence de l’implantation et l’intégration des
bâtiments dans leur environnement

2. Favoriser la qualité
architecturale, esthétique et
fonctionnelle des projets

a. Préconiser un traitement des façades qui reflète leur fonction
tout en s’harmonisant avec les caractéristiques du tissu urbain
environnant

b. Positionner les accès et les entrées de manière à assurer leur
visibilité

c. Coordonner sur l'ensemble des façades l’expression
architecturale du bâtiment afin de créer une image cohérente et
visuellement intéressante

d. Traiter les murs latéraux et arrière visibles d’une voie publique
avec un caractère architectural s’apparentant à celui de la
façade principale

e. Créer une continuité de traitement des finis extérieurs des
bâtiments

f. Réserver l’usage de coloris clairs et intenses pour souligner
certains détails des bâtiments

g. Créer un rythme architectural diversifié en éliminant les longues
façades à l’aide de retraits, d’avancées et de projections



h. Maximiser la proportion d'ouvertures sur les façades donnant
sur une voie publique afin de contribuer à l’animation de la rue

i. Harmoniser les bâtiments destinés à des fins de stationnement
avec le traitement architectural du bâtiment principal

3. Créer un environnement
sécuritaire et attrayant pour les
usagers

a. Encourager l’implantation de trottoirs, de traverses et de voies
sécuritaires, ainsi que de mobilier urbain (bancs, supports à
vélos, etc.)

b. Proposer des aménagements sécuritaires et attrayants pour les
piétons dans les espaces de stationnement

c. Minimiser les conflits entre les piétons et les cyclistes dans les
accès véhiculaires

d. Limiter l’impact visuel des aires de circulation et des entrées au
site

e. Assurer une bonne visibilité des lieux pour procurer un
sentiment de sécurité aux usagers

f. Favoriser le stationnement en sous-sol, en cours latérales ou
arrière

g. Minimiser les conflits entre les voies de circulation des
véhicules lourds et celles des voitures

4. Assurer l'intégration des
équipements et des
aménagements au bâtiment et
à l'aménagement paysager du
site

a. Intégrer ou dissimuler tout équipement hors toit par un écran
s’intégrant à l’architecture du bâtiment, lorsque visible de la
voie publique

b. Dissimuler tout équipement mécanique au sol, conteneur et
aire de chargement et de déchargement, par un écran
architectural intégré au bâtiment ou par un aménagement
paysager comprenant suffisamment d’arbres et d’arbustes pour
le masquer complètement des voies publiques et de circulation

c. Concevoir les quais et les aires de chargement de manière à
minimiser les impacts associés à la circulation des camions et
aux activités de livraison

d. Prévoir les aires à déchets et les aires de chargement et de
déchargement de manière à réduire les nuisances (bruits,
odeurs et circulation)

e. Assurer l'intégration architecturale et paysagère des aires
d'entreposage extérieur

CHAPITRE 9 :  USAGE INDUSTRIEL

9.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Ce chapitre est applicable aux secteurs dont l’usage est industriel, tel qu’illustré à l’annexe B
du présent règlement.

9.2 TRAVAUX ASSUJETTIS
Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;



c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la
face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique;

3. Entrepôt ayant un mur donnant sur une voie publiques;

4. Modification d’une façade donnant sur une voie publique;

5. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie
publique dans le cas où :

a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.

9.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer l’insertion du projet
dans le cadre bâti et le paysage
environnant

a. Implanter les bâtiments regroupés sur un même site de
manière à refléter une conception d’ensemble

b. Implanter les bâtiments de manière à mettre en valeur
certaines perspectives visuelles

c. Favoriser une volumétrie qui prend en considération le gabarit
et la forme des bâtiments existants

2. Favoriser la qualité
architecturale, esthétique et
fonctionnelle des projets

a. Favoriser un traitement d’une qualité architecturale équivalente
pour toutes les façades donnant sur une voie publique

b. Favoriser l’utilisation et l’agencement de matériaux de
revêtement extérieur durables, de nature et de couleur sobres

c. Créer un rythme architectural diversifié en éliminant les longues
façades par le choix des matériaux de revêtement, des retraits,
d’avancées et de projections

d. Favoriser la transparence du bâtiment en disposant des
ouvertures sur un minimum de 30 % de la superficie de toute
façade donnant sur une voie publique

e. Disposer l’entrée principale sur une façade donnant sur une
voie publique et la souligner architecturalement

3. Assurer la conservation des
caractéristiques architecturales
d’intérêt d’un bâtiment

a. Mettre en valeur l’expression architecturale du bâtiment
existant en favorisant des contrastes et et des insertions
contemporaines

b. Rétablir les traits architecturaux du bâtiment d’origine

c. Utiliser des matériaux de revêtement et des détails
architecturaux de qualité égale ou supérieure à ceux existants

d. S'assurer de la compatibilité des interventions avec les
éléments architecturaux d’intérêt existants



4. Diminuer les effets des îlots de
chaleur

a. Encourager la plantation d'arbres à grand déploiement

b. Favoriser des aménagements paysagers augmentant la
biodiversité sur le site

c. Réduire la superficie des surfaces imperméables

d. Favoriser l'utilisation de matériaux de revêtement du sol ayant
un indice de réflectance solaire (IRS) élevé

5. Créer un environnement
sécuritaire et attrayant

a. Concevoir et situer les aires de déchets et les aires de
chargement et de déchargement de manière à réduire les
nuisances (bruits, odeurs)

b. Faciliter l’accès au site et l’adapter aux besoins des piétons et
des cyclistes par l’implantation de trottoirs, de traverses et de
voies sécuritaires, ainsi que de mobilier urbain

c. Disposer les entrées charretières et les allées de circulation et
les quais de livraison de façon à minimiser les conflits avec les
piétons et les cyclistes

d. Aménager l'espace de stationnement sur le côté ou à l’arrière
des bâtiments

e. Dissimuler les espaces de stationnement par des
aménagements paysagers de qualité

En plus des objectifs et critères précédents, les objectifs et critères d’évaluation suivants sont
applicables pour une industrie de prestige (I3) seulement:

Objectifs Critères d’évaluation

1. Favoriser la création d’un cadre
bâti structurant le long de la voie
publique

a. Implanter les bâtiments le plus près possible de la voie
publique

b. Créer une perspective architecturale homogène, tout en
permettant une certaine diversité du cadre bâti

c. Maximiser la largeur de la façade principale par rapport à la
largeur du terrain

d. Favoriser le stationnement en sous-sol, en cours latérales ou
arrière

2. Assurer une qualité
architecturale distincte des
autres zones industrielles

a. Préconiser un style architectural sobre et contemporain

b. Disposer des ouvertures sur un minimum de 50 % de la
superficie de toute façade donnant sur une voie publique;

c. Privilégier l’utilisation de matériaux de qualité ayant un
rendement énergétique élevé

d. Encourager l’intégration de l’art mural à même les façades
donnant sur une voie publique

3. Favoriser l’aménagement a. Prévoir l’aménagement d’espaces de détentes



d’espaces extérieurs de qualité
pour les employés

b. Intégrer du mobilier assurant le confort et la sécurité des
usagers

CHAPITRE 10 : ARRONDISSEMENTS LIMITROPHES

10.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s'appliquent :
1. sur un terrain bordant une voie publique à la limite d’un autre arrondissement;
2. sur un terrain riverain à la limite d’un autre arrondissement.

Tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement.

10.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique.

10.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer une compatibilité des
projets de part et d'autre des
limites de l'arrondissement

a. Compatibilité du projet quant à l'alignement, à l'implantation et
à l'aménagement de la cour avant, à la localisation des accès
au stationnement, aux parements et aux enseignes avec le
bâtiment et le secteur situé en face ou à côté et avec les
dispositions en vigueur dans l’arrondissement voisin

b. Lorsque le terrain est adjacent ou fait face à un secteur
résidentiel d'un autre arrondissement, les effets de la circulation
des véhicules doivent tendre à être minimisés

2. Assurer l’insertion du projet
dans le cadre bâti environnant

a. Le projet doit tendre à ne pas créer un impact supérieur à celui
d’une construction d’une hauteur supérieure au double de la
hauteur permise sur le terrain de l’autre arrondissement

b. Atténuer l'impact du projet sur les bâtiments voisins par
l’augmentation de retraits des bâtiments projetés,
l'augmentation du pourcentage de fenestration et la teinte des
parements

CHAPITRE 11 : USAGES SENSIBLES

11.1 TERRITOIRE D’APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent à tout bâtiment occupé par un
usage sensible listé à l’article 5.10 du règlement de zonage numéro 2098 qui répond à l’une
des conditions suivantes :



1. Il est sur un terrain ou une partie de terrain :
a. adjacent à l’emprise d’une gare de triage ferroviaire ou d’une voie ferrée

principale, tel qu’indiqué à la cédule « M », Réseau ferroviaire et routier à fort débit, du
règlement  de zonage numéro 2098;

b. situé à moins de trente (30) mètres de l’emprise d’une voie à débit important ou
d’une voie ferrée principale, tel qu’indiqué à ladite cédule « M »;

c. à construire ou à transformer, tel qu’indiqué à ladite cédule « M » et situé à
moins de trois cents (300) mètres de l’emprise d’une autoroute ou d’une voie rapide;

d. situé dans une zone contiguë à une zone où sont autorisées les industries
lourdes et les infrastructures publiques suivantes, notamment :

i. les voies de chemin de fer (ferrées);
ii. les lignes de transport d’énergie;
iii. les gares de triage;
iv. les cours de voirie;
v. les installations essentielles au fonctionnement du métro et les voies

publiques de circulation;
vi. équipement ou infrastructure d’assainissement et de traitement des eaux;
vii. équipement majeur de collecte, de tri, de valorisation et d’élimination de

matières résiduelles;
viii. équipement majeur d’entreposage et d’élimination des neiges usées.

11.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et les critères du présent chapitre s'appliquent aux travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique;

3. Modification d’une façade donnant sur une voie publique;

4. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie
publique dans le cas où :

a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.

11.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Atténuer l'impact des nuisances
existantes et s'assurer de ne
pas en créer de nouvelles

a. La configuration et l’implantation du projet doivent optimiser les
éléments de la topographie et de la végétation du site,
susceptibles d’atténuer les sources d’émissions sonores

b. Privilégier le recours à l’aménagement d’une zone tampon d’un
talus ou d’un écran antibruit

c. Prévoir des plantations continues d'éléments végétaux de part
et d'autre de l'écran antibruit

d. Améliorer l’insonorisation des chambres, des locaux



d'enseignement ou des lieux de culte à l'intérieur de toute
nouvelle construction, soit par le type, l’orientation, les
dimensions et la proportion des ouvertures (portes et fenêtres)
et des saillies, par le recours à des matériaux isolants dans les
murs et dans la toiture ou par la disposition de l’immeuble
projeté sur le site

2. Prioriser des aménagements
innovants et sécuritaires aux
abords des voies ferrées

a. Favoriser la mise en valeur des composantes particulières du
paysage urbain

b. Favoriser l’innovation architecturale et paysagère

c. Favoriser la sécurité des aménagements et des constructions

CHAPITRE 12 : ÉCOTERRITOIRES ET MILIEUX HUMIDES

12.1 TERRITOIRE D’APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent aux terrains situés en tout ou en
partie à moins de trente (30) mètres d’une berge, d’un milieu humide ou d’un cours d’eau
intérieur compris dans l’écoterritoire des rapides de Lachine illustré à l’annexe « G » intitulé
« Écoterritoire des rapides de Lachine » du présent règlement.

12.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal;
3. Construction d’un garage ou abri d’auto;
4. Opération cadastrale;
5. Tous autres travaux impliquant une opération de remblai ou de déblai.

12.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Favoriser la conservation et la
mise en valeur des milieux
naturels d’intérêt situés dans un
écoterritoire

a. Tendre à conserver l’intégrité des écosystèmes par une gestion
écologique et par la mise en valeur du patrimoine naturel

b. Maximiser la conservation des bois, des milieux humides et des
cours d’eau intérieurs en tenant compte de leur valeur
écologique

c. Intégrer l’utilisation du terrain ou de la construction au bois en
milieu humide ou au cours d’eau intérieur en mettant ses
caractéristiques en valeur

d. Préserver la topographie des lieux en limitant les travaux de
déblai et de remblai

e. Favoriser l’aménagement de corridors écologiques et récréatifs
permettant de relier les berges, les bois, les milieux humides et
les cours d’eau intérieurs

f. Favoriser le maintien à l’état naturel d’une bande de protection
riveraine d’une profondeur suffisante le long d’un cours d’eau
intérieur, d’une berge et d’un milieu humide



g. Maintenir le régime hydrique des cours d’eau

2. Mettre en valeur le potentiel
récréotouristique

a. Intégrer des infrastructures nécessaire aux activités
d’interprétation écologique et historique

b. Favoriser les liens avec les pôles d’intérêt environnant comme
le parc Angrignon et l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques

c. Favoriser des liens avec les pôles d’intérêt comme le parc
Angrignon et l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques

d. Favoriser le développement d’infrastructure nécessaire aux
activités d’interprétation écologique et historique

CHAPITRE 13 : LES BOISÉS

13.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent :
1. aux terrains situés en tout ou en partie dans le secteur du Bois-des-Caryers ;
2. aux quatre boisés situés au sud de la rue Saint-Patrick, tel qu’illustré sur

l’annexe B du présent règlement.

12.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal;
3. Construction d’un garage ou abri d’auto;
4. Tous travaux d’aménagement paysager;
5. Tous autres travaux impliquant une opération de remblai ou de déblai.

13.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Protéger et mettre en valeur les
boisés

a. Conserver les arbres présentant un grand intérêt sur le plan
écologique ou esthétique

b. Tenir compte de l’intérêt écologique et esthétique du boisé et s’y
intégrer lors de travaux d’aménagement paysager

c. Respecter la topographie naturelle des lieux en limitant les
travaux de déblai et de remblai

CHAPITRE 14 :LE PARCOURS RIVERAIN

14.1 TERRITOIRE D’APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent sur les terrains suivants :
1. secteur de part et d’autre de la voie du boulevard LaSalle 
2. secteur 63e Avenue et boulevard LaSalle situé dans le quadrant nord-est de

l’intersection;
3. secteur de part et d’autre de la rue Saint-Patrick ;
4. secteur du canal de l’Aqueduc avec les terrains de part et d’autre du canal.

tel qu’illustré sur l’annexe B du présent règlement.



14.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et les critères du présent chapitre s'appliquent aux travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique;

3. Construction d’un garage ou abri d’auto détachés ayant un mur donnant sur une voie
publiques;

4. Installation d’enseigne
5. Opération cadastrale
6. Modification d’une façade donnant sur une voie publique;
7. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie

publique dans le cas où :
a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.

14.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Favoriser la protection et la
mise en valeur des
composantes
patrimoniales

a. S’intégrer au milieu environnant en respectant la hauteur,
l’implantation, la largeur, le nombre et les niveaux des étages
des bâtiments voisins 

b. Valoriser une expression architecturale qui s’inspire du contexte
environnant sans toutefois l’imiter

c. Favoriser des contrastes et des insertions contemporaines dans
le cas d’agrandissement

d. Dans le cas où les bâtiments du secteur n’ont pas de
caractéristiques communes ou dans le cas où le caractère du
secteur ne présente pas d’intérêt architectural ou urbain, le projet
doit rehausser la qualité architecturale du milieu d'insertion

2. Favoriser la protection et la
mise en valeur des
composantes paysagères

a. Mettre en valeur les aménagements extérieurs existants ou
projetés

b. Dans le cadre d’une opération cadastrale, respecter la largeur
générale des terrains du tronçon de route où l’opération est
effectuée

3. Favoriser la qualité
architecturale, esthétique
et fonctionnelle des projets

a. Privilégier des matériaux et des détails architecturaux de qualité
équivalente ou supérieure à celle des parties d’origine

b. Pour les bâtiments qui ont perdu leur état d’origine, privilégier
des matériaux et des détails architecturaux de qualité
équivalente ou supérieure aux constructions voisines présentant
une qualité architecturale et une valeur patrimoniale

c. La forme, le traitement et l’emplacement des enseignes
commerciales doivent s’harmoniser à la composition des
façades et bonifier le caractère du secteur



4. Favoriser le verdissement
des cours avant

a. Veiller à la conservation des arbres matures existants et à
l’augmentation de la canopé

b. Privilégier l’utilisation de revêtement de sol perméable à albédo
élevé pour les espaces de stationnement

CHAPITRE 15 : PROTECTION DES VUES SUR LE FLEUVE ET LES CANAUX

15.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s'appliquent sur un terrain situé :
1. entre le boulevard LaSalle et le Fleuve Saint-Laurent;
2. entre la rue Saint-Patrick et le Canal de Lachine;
3. jouxtant le Canal de l’Aqueduc.

Le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement.

15.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et les critères du présent chapitre s'appliquent aux travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique;

3. Construction d’un garage ou abri d’auto détachés ayant un mur donnant sur une voie
publiques;

4. Installation de muret, haie ou clôture.

Malgré le premier alinéa, les travaux suivants ne sont applicables que dans les secteurs
longeant le fleuve ou les canaux;

1. Installation de muret, haie ou clôture.

15.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer des percées visuelles
aux plans d'eau à partir de la
voie publique

a. L’implantation ou la configuration du projet doit maintenir, à
partir des boulevards LaSalle, de la Vérendrye et Champlain,
des rues Saint-Patrick et Hepworth et de la 75 ème Avenue,
des vues existantes ou créer d’autres vues

b. Optimiser et mettre en valeur des points de vue sur l’eau et sur
des éléments du paysage visibles au-delà du plan d'eau

c. Maintenir les percées visuelles sur les ponts Mercier et du
Canadien pacifique, ainsi que sur les Rapides de Lachine

2. Favoriser la conservation et la
mise en valeur du paysage
existant

a. Maintenir le caractère végétal et les niveaux des terrains et des
berges

b. Prévoir des cheminements piétonniers qui respectent les
niveaux topographiques du terrain

CHAPITRE 16 : QUARTIER ANGRIGNON EST



16.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s'appliquent au Quartier Angrignon Est tel
qu’illustré sur l’annexe B du présent règlement.

16.2 TRAVAUX ASSUJETTIS
Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal de 3 étages et plus;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal de 3 étages et plus impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique;

3. Augmentation du nombre d’étage d'un bâtiment principal ayant pour résultat une hauteur
de bâtiment de 3 étages et plus;

4. Modification d’une façade donnant sur une voie publique, d'un bâtiment principal de 3
étages et plus;

5. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie
publique, d'un bâtiment principal de 3 étages et plus; dans le cas où :

a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.

16.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer l’insertion du projet
dans le cadre bâti et le paysage
environnant

a. Implanter les bâtiments regroupés sur un même site de manière
à créer un ensemble harmonieux reflétant une conception
d’ensemble

b. Créer une perspective d’ensemble par l’alignement des
bâtiments parallèlement aux voies publiques

c. Maximiser les vues, à partir des nouveaux bâtiments sur le
centre-ville et le parc Angrignon

d. Tenir compte de l'impact sur l'éclairage naturel et sur
l'ensoleillement des propriétés résidentielles voisines ainsi que
sur l'ensoleillement des rues, parcs et lieux publics

e. Minimiser l’impact éolien du projet sur les propriétés privées et
publiques  voisines

f. Alléger la volumétrie des bâtiments par un changement de
typologie architecturale à partir du 5e étage

2. Consolider le cadre bâti sur le
boulevard Newman

a. Implanter les bâtiments plus denses et de grande hauteur le
long du boulevard Newman

b. Assurer l’encadrement des rues et l’aménagement d’une place
civique à l’intersection de la rue Allard et du boulevard Newman

c. Implanter les bâtiments de manière à suivre le tracé du
boulevard Newman

d. Les bâtiments érigés à proximité d’un parc, d’une place



publique ou d’une place civique devront le ou la mettre en
valeur par leurs implantations, leurs volumétries, leurs
traitements architecturaux, le positionnement de leurs entrées,
le positionnement de leurs entrées charretières et leurs
aménagements paysagers

e. Favoriser une gradation des hauteurs en transition vers les
milieux résidentiels moins denses

f. Varier les typologies de bâtiments par leur architecture, leur
mode de construction et par les aménagements extérieurs
proposés

3. Favoriser la qualité
architecturale et esthétique des
projets

a. Favoriser un traitement d’une qualité architecturale équivalente
pour toutes les façades donnant sur une voie publique

b. Favoriser l’utilisation et l’agencement de matériaux de
revêtement extérieur durables, de nature et de couleur sobres

c. Créer un rythme architectural diversifié en éliminant les longues
façades à l’aide de retraits, d’avancées et de projections

d. Favoriser la transparence du bâtiment en disposant des
ouvertures sur un minimum de 30 % de la superficie de toute
façade donnant sur une voie publique

e. Disposer l’entrée principale sur une façade donnant sur une
voie publique et la souligner architecturalement

f. Créer de nouveaux repères urbains pour la porte d’entrée est
de l’arrondissement

4. Concevoir des aménagements
sécuritaires et attrayants

a. Aménager les espaces de stationnement et les entrées
charretières de façon à minimiser les conflits avec les piétons,
les cyclistes et la circulation routière

b. Aménager des allées piétonnes et des aménagements pour
cyclistes qui privilégient un lien entre l’entrée des bâtiments,
les voies publiques et l’accès au métro ainsi qu’aux arrêts de
transport en commun

c. Intégrer des éléments de mobilier urbain et de signalisation aux
allées piétonnes

d. Offrir un éclairage aux points clés favorisant le confort et la
sécurité des usagers

e. Implanter les équipements mécaniques, aires à déchets, aires
de chargement et de déchargement et aires d’entreposage en
cours arrière ou latérale

f. Intégrer tout équipement mécanique,de ventilation et de
communication, tout conteneur et aire de chargement et de
déchargement au bâtiment

g. Concevoir et situer les aires à déchets et les aires de
chargement et de déchargement de manière à réduire les
nuisances (bruits, odeurs)

5. Favoriser le verdissement du
site

a. Aménager les aires de stationnement dans les cours arrières ou
latérales

b. Dissimuler les espaces de stationnement par des
aménagements paysagers de qualité

c. Augmenter la biodiversité sur le site et encourager la plantation
d'arbres à grand déploiement



d. Augmenter la superficie des surfaces perméables et favoriser
l'utilisation de matériaux de revêtement du sol ayant un indice
de réflectance solaire (IRS) élevé

e. Aménager un toit vert permettant la rétention des eaux pluviales
sur tout nouveau bâtiment construit

CHAPITRE 17 : QUARTIER ANGRIGNON OUEST

17.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s'appliquent au Quartier Angrignon ouest tel
qu’illustré sur l’annexe B du présent règlement.

17.2 TRAVAUX ASSUJETTIS
Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal de 3 étages et plus;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal de 3 étages et plus impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique;

3. Augmentation du nombre d’étage d'un bâtiment principal ayant pour résultat une hauteur
de bâtiment de 3 étages et plus.

17.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Améliorer l’image du boulevard
Newman

a. La volumétrie et l’implantation des bâtiments doit assurer
l’encadrement des rues

b. Implanter les bâtiments de plus grande hauteur et plus grande
densité le long du boulevard Newman

c. Une place civique doit être aménagée à l’intersection de la rue
Léger et du boulevard Newman

d. L’implantation des bâtiments mettre en valeur la place civique

2. Assurer une meilleure qualité
architecturale des bâtiments

a. Démarquer la base des édifices par le bais d’un recul, d’un
basilaire ou d’un entablement

b. Traiter chaque entrée de bâtiment de façon distinctive

c. Les bâtiments érigés à proximité d’un parc, d’une place
publique ou d’une place civique devront le ou la mettre en
valeur par leurs implantations, leurs volumétries, leurs
traitements architecturaux, le positionnement de leurs entrées,
le positionnement de leurs entrées charretières et leurs
aménagements paysagers

d. Varier les typologies de bâtiments par leur architecture, leur
mode de construction et par les aménagements extérieurs
proposés



e. Favoriser des aménagements extérieurs qui assurent le
dialogue entre les domaines public et privé

f. Intégrer architecturalement tout équipement de mécanique, de
ventilation et de communication au bâtiment de sorte qu’il ne
soit pas  perceptible des voies publiques

3. Assurer la compatibilité du
développement avec le milieu
existant

a. Pour une construction située sur un terrain adjacent à une zone
résidentielle, le projet ne doit pas créer un impact supérieur à
celui d’une construction d’une hauteur supérieure au double de
la hauteur maximale permise de cette zone résidentielle

b. Assurer une gradation des hauteurs en transition vers les
milieux résidentiels moins denses

c. Réduire l'impact du projet par l’augmentation du pourcentage
de la fenestration et la teinte du parement et des ouvertures

d. Aménager des aires de transition verte entre les terrains
longeant le boulevard Newman, et au sud, les terrains
résidentiels longeant la rue Chouinard

e. Atténuer les nuisances des industries limitrophes par
l’aménagement d'une zone de transition verte et par un choix
judicieux des matériaux de construction

CHAPITRE 18 :SECTEUR LAPIERRE

18.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s'appliquent dans le secteur Lapierre, tel
qu’illustré sur l’annexe B du présent règlement.

18.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique;

3. Modification d’une façade donnant sur une voie publique;
4. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie

publique dans le cas où :
a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.

18.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation



1. Intégrer les bâtiments projetés
au tissu urbain existant

a. Implanter les bâtiments sur la rue Lapierre de manière à
encadrer la rue

b. Implanter la partie la plus élevée du bâtiment le long de la rue
Lapierre et par la diminution de la hauteur du bâtiment vers la
rue Pigeon

c. La hauteur du bâtiment ou d’une partie du bâtiment sur la rue
Pigeon doit s’harmoniser à celle des bâtiments résidentiels
situés au sud de cette rue

d. La hauteur et l’implantation des bâtiments doivent permettre de
minimiser l’impact sur l’ensoleillement des bâtiments et espaces
verts avoisinants

2. Favoriser une architecture de
qualité

a. Prévoir un parti architectural contemporain

b. Traiter les toits de façon simple et épurée

c. Prévoir un niveau du rez-de-chaussée et l’entrée principale du
bâtiment le plus prêt du niveau de la rue

d. Tout équipement de mécanique, de ventilation et de
communication, incluant une forme ou l’autre d’antennes ou de
systèmes de captation de radiofréquence, doit être intégré au
bâtiment de manière à être le moins perceptible des voies
publiques

3. Mettre en valeur le parc
LaSalle-Nord

a. Favoriser l’aménagement de corridors verts

b. Prévoir des percées vertes dans l’alignement de celles
proposées dans le projet au sud de la rue Pigeon

4. Assurer une desserte
commerciale de proximité
compatible avec le milieu
résidentiel

a. Les activités commerciales légères doivent présenter des
vitrines et des aménagements extérieurs de qualité

b. L’affichage doit s’intégrer harmonieusement au bâtiment

c. L’utilisation de l’espace extérieur doit se faire de manière à
minimiser l’impact sur le milieu résidentiel environnant

d. Les couleurs des bâtiments abritant les commerces doivent être
sobres

e. L’éclairage, tout en assurant la sécurité pour les usagers, ne
doit pas créer de nuisance par une projection trop éloignée et
trop forte

CHAPITRE 19 : BOULEVARDS SHEVCHENKO ET BISHOP-POWER

19.1 TERRITOIRE D’APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent aux zones C03-11, H03-15,
H10-13, H10-14, C11-01, H11-04, H11-05, H11-08, C11-09, H11-10, C11-11, H11-16,
C12-32, H12-33, H12-34, H12-36, C12-37 et H12-70 du règlement numéro 2098, ces
zones englobent les boulevards Shevchenko et Bishop-Power, et ce, du boulevard Newman
jusqu'au boulevard LaSalle. Tel qu’illustré à l’annexe « B » du présent règlement.

19.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :



a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique.

3. Modification de plus de cinquante pourcent (50%) du pourcentage d’ouverture d’un mur
donnant sur une voie publique;

4. Une opération cadastrale;
5. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie

publique dans le cas où :
a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.

19.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les objectifs et critères d’évaluation suivants ne sont applicables que sur les lots qui donnent
directement sur le boulevard Shevchenko et qui font partie des zones H10-13, H10-14,
H11-04, H11-05, H11 08, H11-10, C11-01 et C11-11.

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer l’insertion du projet
dans son milieu environnant

a. Implanter les bâtiments parallèlement à la chaussée

b. Favoriser l'accès des logements du rez-de-chaussée et du
sous-sol à une cour extérieure privative

c. Fragmenter les volumes des bâtiments afin d'éviter les façades
linéaires

d. Favoriser les toits plats afin de mieux intégrer le bâtiment à
l'environnement bâti existant

2. Favoriser des aménagements
extérieurs et des aires de
stationnement conviviaux et
sécuritaires

a. Favoriser le verdissement de la cour arrière sur au moins 35%
de la surface comprise entre la face arrière du bâtiment et la
ligne de lot arrière

b. Limiter la largeur des accès véhiculaires à 3,5 mètres

c. Privilégier les garages en cour latérale afin de libérer la cour
arrière

d. Relocaliser les accès aux stationnements des commerces sur
les rues latérales

e. Atténuer l'impact visuel des stationnements et des portes de
garage à partir de la voie publique

3. Favoriser la qualité
architecturale, esthétique et
fonctionnelle des projets

a. Aménager des terrasses accessibles depuis la rue pour les
logements en sous-sol

b. Favoriser les entrées privatives afin de multiplier le nombre
d'entrées donnant directement sur rue

c. Affirmer le socle du bâtiment par un matériau ou un détail
particulier

d. Composer les volumes à l'aide de saillies et alcôves



e. Dissimuler les entrées et les compteurs électriques sur les murs
latéraux

f. Utiliser de la brique d'argile ou de la pierre naturelle comme
matériau de revêtement

g. Éviter les pentes de toitures visibles de la rue en couronnant les
façades avec des parapets

h. Positionner les descentes pluviales sur les murs latéraux

Les objectifs et critères d’évaluation suivants ne sont applicables que sur les lots qui donnent
directement sur le boulevard Shevchenko et qui font partie des zones H11-16, C11-09 et C12-32.

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer une insertion
harmonieuse du projet dans
son milieu environnant

a. Faire en sorte que les bâtiments et aménagements respectent la
même orientation spatiale que les bâtiments existants sur l'îlot:
implantation de biais avec un angle de plus ou moins trente-cinq
(35) degrés par rapport à la chaussée

b. Implanter les pavillons en bordure du boulevard

2. Favoriser des aménagements
extérieurs et des aires de
stationnement conviviaux et
sécuritaires

a. Minimiser le nombre et la largeur des accès véhiculaires
donnant sur le boulevard

b. Aménager des aires de stationnement en intégrant des
passages piétonniers plantés d'arbres menant du boulevard
jusqu'aux commerces existants

c. Favoriser l'accès du public par chaque face du pavillon

3. Favoriser la qualité
architecturale, esthétique et
fonctionnelle des projets

a. Aménager des toiture métallique ou toile de type canevas

b. Favoriser des fermes de toit apparentes métalliques ou en bois

c. Privilégier des étalages légers métalliques ou en bois

d. Favoriser des toitures à plusieurs versants

e. Intégrer les affiches signalant le nom des marchands à
l'architecture du pavillon

Les objectifs et critères d’évaluation suivants ne sont applicables que sur les lots qui donnent
directement sur le boulevard Shevchenko et qui font partie des zones H12-33, H12-34, H12-36,
H12-70 et C12-37. L'ensemble de la zone H12-34 est assujettie à ces objectifs et critères.

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer l’insertion du projet
dans son milieu environnant

a. Faire en sorte que les bâtiments et aménagements respectent la
même orientation spatiale que les bâtiments existants sur le
côté ouest du boulevard: implantation de biais avec un angle
d'environ vingt (20) degrés par rapport à la chaussée

b. Prévoir des accès privés à chacun des logements situés au
rez-de-chaussée et au sous-sol

c. Implanter des bâtiments de plus grande densité aux abords du
boulevard afin de profiter du dégagement offert par le parc et
par l'emprise du chemin de fer



d. Assurer une transition de densité harmonieuse entre les
bâtiments de la rue Curé-de-Rossi et ceux du boulevard

e. Composer les bâtiments avec des reculs successifs, suivant
l'angle du boulevard

f. Fragmenter le volume général de chacun des bâtiments

2. Favoriser des aménagements
extérieurs et des aires de
stationnement conviviaux et
sécuritaires

a. Sur le boulevard Shevchenko, libérer les fronts de bâtiment de
tout stationnement ou accès à un stationnement, de manière à
créer des espaces verts sur les façades d'immeuble

b. Aménager un jardin collectif dans la cour arrière afin de créer
une transition harmonieuse avec les résidences situées sur la
rue Curé-de-Rossi

c. Prévoir la constitution d'allées piétonnes entre les bâtiments
collectifs afin de donner accès aux logements latéraux et au
jardin collectif

d. Prévoir un accès véhiculaire pour desservir la partie centrale de
l'îlot en choisissant un revêtement au sol ayant un impact
environnemental limité

e. Localiser le stationnement des nouveaux immeubles en sous-sol
ou s'il est à l'extérieur, prévoir des aménagements pour réduire
sa visibilité

3. Favoriser la qualité
architecturale, esthétique et
fonctionnelle des projets

a. Composer les volumes à l'aide de saillies et d'alcôves

b. Localiser les saillies de façon à souligner les entrées

c. Affirmer le socle du bâtiment par un matériau ou un détail
particulier

d. Utiliser la brique d'argile ou la pierre naturelle comme principal
matériau de parement

e. Souligner le couronnement de l'édifice par un détail de parapet

f. Varier la hauteur du bâtiment: pas plus de 30% de la surface de
la toiture pourra s'élever jusqu'à 12 étages

Les objectifs et critères d’évaluation suivants ne sont applicables que sur les lots donnant
directement sur le boulevard Bishop-Power à l'angle de la rue George et faisant partie des zones
C03-11 et H03 15.

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer une insertion
harmonieuse du projet dans
son milieu environnant

a. Implanter un bâtiment à l’angle du boulevard Bishop-Power et
du boulevard Champlain, afin de définir la porte d’entrée du
boulevard Bishop-Power depuis le Pont Knox

b. Respecter le même angle d’implantation que l’église située en
face

c. S’il y a lieu, implanter des bâtiments à l’angle de la rue George
en respectant le mode d’implantation des bâtiments existants

d. Construire à l'angle du boulevard Champlain, un bâtiment
commercial qui répond à la volumétrie polygonale de l'église qui
se trouve vis-à-vis

2. Favoriser des aménagements a. Aménager les parties avant et latérale du centre commercial de
manière à augmenter la canopé et le verdissement du site



extérieurs et des aires de
stationnement conviviaux et
sécuritaires

b. Aménager des voies piétonnes plantées d’arbres dans l’aire de
stationnement en façade du centre commercial

4. Favoriser la qualité
architecturale, esthétique et
fonctionnelle des projets

a. Signaler la présence des diverses entrées du centre commercial

b. Multiplier les entrées des commerces qui donnent sur les aires
de stationnement

c. Favoriser l'utilisation de la maçonnerie

d. Favoriser les toits plats dans le cas de la construction de
logements à l'angle de la rue George

CHAPITRE 20 : AVENUE DOLLARD

20.1 TERRITOIRE D’APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent au secteur de l’avenue Dollard, tel
qu’illustré à l’annexe B du présent règlement.

20.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie

publique;

3. Opération cadastrale;

4. Modification du pourcentage d’ouverture d’un mur donnant sur une voie publique;

5. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie
publique dans le cas où :

a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.

20.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Conférer une identité
architecturale distinctive

a. L’expression architecturale du bâtiment est originale et unique

b. Les composantes architecturales du bâtiment (matériaux, toits,
ouvertures, balcons, garde-corps, escaliers, etc.) sont de style
contemporain

c. Le bâtiment possède une fenestration abondante

d. Une attention particulière est portée au traitement architectural
des façades visibles de la voie publique

e. Une attention particulière est portée au traitement architectural
des coins du bâtiment donnant sur la voie publique



f. Les entrées du bâtiment sont situées près du niveau du trottoir

g. Les équipements accessoires sont dissimulés de la voie
publique

h. Le bâtiment bénéficie d’une distribution judicieuse des volumes,
des retraits, des formes et des couleurs

2. Assurer une cohabitation
et une implantation
harmonieuses des
bâtiments avec les
quartiers adjacents

a. Le regroupement de lots de petite superficie est favorisé

b. Le gabarit du bâtiment s’intègre au cadre bâti existant

c. Le bâtiment est implanté de sorte à maximiser sa présence sur
le terrain

d. Le bâtiment est implanté de manière à minimiser les nuisances
liées au déroulement des activités par rapport aux quartiers
adjacents

e. Le bâtiment est implanté en bordure de la voie publique

f. La façade principale du bâtiment fait face à la voie publique

3. Augmenter la végétation a. Les arbres existants sur le terrain sont préservés, maintenus en
santé et remplacés au besoin

b. Plusieurs espèces d’arbres sont plantées pour maintenir la
biodiversité

c. Des végétaux indigènes adaptés au contexte urbain sont
plantés

d. Des aménagements paysagers distinctifs et diversifiés sont
proposés en bordure de la voie publique

e. Des plantations qui favorisent l’ombrage et la réduction des îlots
de chaleur sont proposées sur le site

4. Accroître la sécurité
piétonne et véhiculaire

a. Les cases de stationnement sont localisées majoritairement en
sous-sol, sinon en cour arrière et/ou latérale

b. L’espace de stationnement extérieur est dissimulé de la voie
publique par des aménagements paysagers

c. Les entrées charretières et les espaces de stationnement sont
regroupés et mis en commun

d. Les déplacements sont aisés, conviviaux, sécuritaires et non
conflictuels

5. Créer des aménagements
propices au
rassemblement de
personnes aux abords de
la voie publique;

a. La place civique est suffisamment ombragée

b. La place civique est configurée selon un aménagement convivial

c. La place civique est facilement accessible de la voie publique

6. Assurer une gestion
durable des des eaux de
ruissellement

a. Les eaux pluviales sont gérées et retenues sur le site de
manière écologique (bassins de biorétention, noues paysagères,
tranchées d’infiltration, bassins secs ou humides, jardins de
pluie, etc.)

b. Le pavé utilisé est perméable.

CHAPITRE 21 : BOIS-DES-CARYERS



21.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s'appliquent dans le secteur Bois-des-Caryers,
tel qu’illustré sur l’annexe B du présent règlement

21.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal;
3. Modification d’une façade;
4. Construction d’un solarium;
5. Tout changement de matériau de revêtement extérieur dans le cas où :

a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.
6. Tous types de  travaux d’aménagement paysager.

21.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Favoriser une architecture
sobre et contemporaine

a. Le parti architectural doit être sobre et les matériaux doivent
être durables et de qualité

b. L’impact visuel des portes de garage depuis la rue publique doit
être réduit

c. Harmoniser l’implantation d’un solarium de part et d’autre de la
partie du balcon sur lequel il est implanté ainsi qu’avec les
balcons attenants

d. Assurer l’intégration du solarium par un choix de matériaux
compatible au projet d’ensemble

e. L'organisation spatiale doit être novatrice et doit offrir des unités
de paysages variées

f. Tout équipement de mécanique, de ventilation et de
communication, incluant une forme ou l’autre d’antennes ou de
systèmes de captation de radiofréquence, doit être intégré au
bâtiment de manière à être le moins perceptible des voies
publiques

2. Favoriser le transport actif et
collectif

a. Proposer une aire de transition entre le développement projeté
et le Bois-des Caryers

b. Assurer la sécurité des piétons par un éclairage approprié

c. Le traitement des abords de l’ancienne emprise ferroviaire doit
offrir un cadre visuel harmonieux à partir de l’emprise

d. Assurer la communication des réseaux piétons et cyclables
avec ceux existants et projetés dans les parcs, dans les rues
attenantes et dans l’ancienne emprise ferroviaire

3. Conserver l’apparence des
bâtiments existants

a. Favoriser la conservation des revêtements existants ou les
remplacer par des matériaux s’harmonisant avec ceux existants;

b. Favoriser la conservation et la restauration des ornements et
saillies d’origines sur la façade du bâtiment principal;



c. Favoriser la conservation et la restauration des dimensions
d'origine des ouvertures sur les façades donnants sur une voie
publique

d. Favoriser la conservation et la restauration de la forme du toit
d’origine

Les objectifs et critères d’évaluation suivants sont applicables pour les bâtiments à versants
seulement:

Objectifs Critères d’évaluation

1. Valoriser une architecture
distinctive aux bâtiments

a. Les couleurs des matériaux principaux doivent être de la même
palette de couleurs « terre » de manière à constituer un
élément intégrateur de l’ensemble

b. Les toits doivent tendre vers un traitement simple et épuré tout
en minimisant les formes multiples et complexes

c. Le bardeau d’asphalte de format régulier dans les tons de gris
brun ou charbon est privilégié

d. Les fascias soffites et gouttières doivent être de la même
couleur et les descentes de gouttières doivent être de la même
couleur que les murs du bâtiment

e. La couleur des portes et des cadres de fenêtres doit
s’harmoniser à celles des autres matériaux du bâtiment

Les objectifs et critères d’évaluation suivants sont applicables pour les bâtiments à toit plat
seulement:

Objectifs Critères d’évaluation

1. Valoriser une architecture
distinctive aux bâtiments

a. Au sein d’un ensemble de bâtiments contigus, percevoir chacun
des bâtiments par une composition architecturale variable :
marquise, couronnement, bandeau, linteau et tout autre
ornement visant la mise en valeur des composantes
architecturales

b. La composition d’un ensemble de constructions en attique doit
être sobre, contemporaine et tendre à moduler les plans
verticaux par des saillies et des retraits

c. L’utilisation du verre comme matériau de revêtement doit tendre
vers une note contemporaine

2. Intégrer l’aménagement
paysager à l’organisation
fonctionnelle des bâtiments

a. Une façade donnant sur une voie publique et composée d’une
entrée véhiculaire doit s’intégrer harmonieusement au bâtiment
principal et être composée de matériaux en continuité de
l’ensemble

b. Minimiser l’impact visuel des entrées véhiculaires donnant sur
une voie publique par un aménagement paysager approprié

c. Marquer les entrées piétonnes



CHAPITRE 22 : BOISÉ STIRLING
22.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent dans le secteur Boisé Stirling . tel
qu’illustré à l’annexe B du présent règlement.

22.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal:
3. Modification d’une façade;
4. Tout changement de matériau de revêtement extérieur dans le cas où :

c. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
d. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.
5. Tous types de  travaux d’aménagement paysager.

22.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les objectifs et critères d’évaluation suivants sont applicables pour l’ensemble du secteur
Boisé Stirling:

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer l’insertion du projet
dans le cadre bâti et la
topographie existants

a. Favoriser des gabarits et des implantations de bâtiments à
l’échelle humaine

b. Favoriser des gabarits et des implantations de bâtiment
maximisant l’ensoleillement des espaces libres et des bâtiments
valorisant ainsi l’efficacité énergétique

c. favoriser l’accessibilité du rez-de-chaussée au niveau de la rue
et/ou d’une cour intérieure

2. Favoriser une architecture
contemporaine, diversifiée et
distincte

a. Prioriser un parti architectural sobre et contemporain utilisant
des matériaux de qualité et durables

b. Favoriser un encadrement de l’espace public par
l’aménagement des façades principales vers une rue et/ou une
cour intérieure

c. Les matériaux et les détails architecturaux doivent mettre en
valeur l’ensemble immobilier

d. Intégrer tout équipement mécanique, de ventilation et de
communication au bâtiment de façon à minimiser les impacts
visuels et auditifs négatifs

3. Favoriser la mobilité et la
sécurité sur le site

a. Prévoir des accès sécuritaires au stationnement qui facilitent les
aires de manoeuvre

b. Prévoir des espaces conçues pour le stationnement des vélos à
l’intérieur des stationnements

c. Assurer l’accessibilité des piétons sur le site

d. Favoriser des accès sécuritaires pour les entrées des
stationnements intérieurs

e. Intégrer les entrées du stationnement à l’ensemble du bâtiment
et à l’aménagement paysager



4. Prévoir des aménagements
paysagers et des corridors verts
unifiant l’ensemble du
développement

a. Les espaces libres devront recevoir un aménagement paysager
esthétique afin de favoriser les aires de détente et les accès
piétonniers

b. Les espaces libres en cour avant devront être aménagés de
façon à permettre la plantation d’arbres et un aménagement
paysager de qualité

c. Favoriser un encadrement végétal des voies publiques

d. Dans une cour intérieure, prévoir un aménagement paysager de
qualité, du mobilier urbain et une plantation d’arbres favorisant
les aires de détente tout en respectant le degré d’ensoleillement
de la cour

e. Favoriser des aménagements adéquats et intégrés afin de
dissimuler les boîtes électriques situées au niveau du sol

f. Prévoir un éclairage suffisant des aires de circulation piétonne,
plus particulièrement au niveau des sentiers piéton situés dans
une cour intérieure

g. Prévoir la plantation d’arbres et de bosquets sur le talus donnant
sur l’avenue Stirling entre la rue projetée et la rue Vézina afin de
rétablir un équilibre végétal aux endroits non plantés du talus

5. Conserver l’apparence des
bâtiments existants

a. Favoriser la conservation des revêtements existants ou les
remplacer par des matériaux s’harmonisant avec ceux existants

b. Favoriser la conservation et la restauration des ornements et
saillies d’origines sur la façade du bâtiment principal

c. Favoriser la conservation et la restauration des dimensions
d'origine des ouvertures sur les façades donnants sur une voie
publique

d. Favoriser la conservation et la restauration de la forme du toit
d’origine

En plus des objectifs et critères applicables pour l’ensemble du secteur Boisé Stirling, les
objectifs et critères d’évaluation suivants, sont applicables pour les bâtiments de la classe
d’usage « habitation multifamiliale (h4)» de deux étages ayant l’apparence de « maison de
ville et de bâtiment bifamilial » seulement:

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer l’insertion du projet
dans le cadre bâti et paysager
existants

a. Aménager des façades principales vers une rue et/ou une cour
intérieure;

b. Harmoniser l’architecture des bâtiments projetés à l’architecture
des bâtiments de la classe d’usage « habitation multifamiliale
(h4) » adjacents

c. Implanter les bâtiments selon la topographie

d. Offrir des hauteurs de rez-de-chaussée le plus uniforme
possible

e. Intégrer les nouvelles constructions au paysage existant en
conservant le boisé localisé en bordure de la rue Vézina et de
l’avenue Stirling

2. Favoriser une architecture
contemporaine, diversifiée et

a. Privilégier des matériaux de revêtement extérieur dans les tons
de terre s’harmonisant entre eux et au cadre bâti avoisinant



distincte b. Mettre en valeur les façades principales donnant sur un coin de
rue et/ou une cour intérieure

c. Prévoir l’entrée principale au niveau de la rue

d. Diriger le versant principal du toit vers la rue

En plus des objectifs et critères applicables pour l’ensemble du secteur Boisé Stirling, les
objectifs et critères d’évaluation suivants sont applicables pour les bâtiments de la classe
d’usage « habitation multifamiliale (h4)» de trois étages seulement:

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer l’insertion du projet
dans le cadre bâti et paysager
existants

a. Favoriser des gabarits et des implantations de bâtiment
respectant l’échelle du quartier et du piéton

b. Harmoniser l’architecture à celle des bâtiments de la classe
d’usage « habitation unifamiliale (h1) et bifamiliale (h2) » du
secteur

c. Favoriser des gabarits et des implantations de bâtiment
maximisant l’ensoleillement des espaces libres et des bâtiments
valorisant ainsi l’efficacité énergétique

2. Permettre une architecture
contemporaine, diversifiée et
distincte au secteur

a. Privilégier des matériaux de revêtement extérieur dans les tons
de terre et / ou de gris chaud s’harmonisant entre eux et au
cadre bâti avoisinant

b. Favoriser un dynamisme dans le traitement des façades en
accentuant certains éléments architecturaux

c. Accentuer le traitement architectural au niveau des entrées
principales

d. Privilégier les toits plats.

CHAPITRE 23 : BOUVIER-BOURDEAU

23.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent dans le secteur
Bouvier-Bourdeau, tel qu’illustré dans l’annexe B du présent règlement.

23.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal:
3. Modification d’une façade;
4. Tout changement de matériau de revêtement extérieur dans le cas où :

a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.
5. Tous types de  travaux d’aménagement paysager.



23.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Favoriser une architecture
contemporaine, diversifiée et
distincte

a. Privilégier un parti architectural sobre et contemporain

b. Favoriser des matériaux durables et de qualité

c. L’utilisation du verre comme matériau de revêtement doit tendre
vers une note contemporaine

d. Minimiser l’impact visuel des entrées véhiculaires

e. Privilégier les toits plats

f. Privilégier des matériaux de revêtement extérieur dans les tons
de terre et / ou de gris s'harmonisent entre eux et au cadre bâti
avoisinant

g. Intégrer tout équipement mécanique, de ventilation et de
communication au bâtiment de façon à minimiser les impacts
visuels et auditifs négatifs

2. Favoriser la mobilité et la
sécurité

a. Prévoir des accès sécuritaires au stationnement qui facilitent
les aires de manoeuvre

b. Prévoir à l’intérieur des espaces de stationnement, une aire
conçue spécifiquement pour le rangement et dépôt des déchets,
rebuts, vidanges et des bacs de récupération

c. Prévoir à l’intérieur des stationnements, des espaces conçues
pour le stationnement des vélos

d. Prévoir un réseau de parcours piétonniers rationnels et
sécuritaires

3. Prévoir des aménagements
paysagers et des corridors verts
unifiant l’ensemble du
développement

a. Les espaces libres devront recevoir un aménagement paysager
esthétique afin de favoriser les aires de détente et les accès
piétonniers

b. Les espaces libres en cour avant devront être aménagés de
façon à permettre la plantation d’arbres et un aménagement
paysager de qualité

c. Favoriser un encadrement végétal des voies publiques

d. Dans une cour intérieure, prévoir un aménagement paysager de
qualité, du mobilier urbain et une plantation d’arbres favorisant
les aires de détente tout en respectant le degré d’ensoleillement
de la cour

e. Favoriser des aménagements adéquats et intégrés afin de
dissimuler les boîtes électriques situées au niveau du sol

f. Prévoir un éclairage suffisant des aires de circulation piétonne,
plus particulièrement au niveau des sentiers piétons situés dans
une cour intérieure

g. Minimiser l’impact visuel des entrées véhiculaires donnant sur
une voie publique par un aménagement paysager approprié

h. Marquer les entrées individuelles par des liens piétonniers
aménagés

i. Assurer une gestion efficace de tous les services publics en
matière de ramassage des ordures, des matières recyclables,
des résidus verts, du déneigement et de l’entretien du site



4. Conserver l’apparence des
bâtiments existants

a. Favoriser la conservation des revêtements existants ou les
remplacer par des matériaux s’harmonisant avec ceux existants

b. Favoriser la conservation et la restauration des ornements et
saillies d’origines sur la façade du bâtiment principal

c. Favoriser la conservation et la restauration des dimensions
d'origine des ouvertures sur les façades donnants sur une voie
publique

d. Favoriser la conservation et la restauration de la forme du toit
d’origine

Les objectifs et critères suivants sont applicables pour une « Habitation multifamiliale (h4) »
de type « maison de ville » seulement:

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer une insertion
harmonieuse du projet dans le
cadre bâti et à la topographie
existante

a. L’organisation spatiale doit être novatrice et offrir des unités de
paysage variées

b. Favoriser des gabarits et des implantations de bâtiment
respectant l’échelle du quartier et du piéton

c. Harmoniser l’architecture projetée à celle des bâtiments
adjacents appartenant à la classe d’usage « habitation
multifamiliale (h4) » de type « maison de ville »

d. Favoriser un encadrement de l’espace public par
l’aménagement des façades principales vers une rue et / ou une
cour intérieure

2. Favoriser une qualité
architecturale, esthétique et
fonctionnelle

a. Percevoir chaque logement par une composition architecturale
de type « maison de ville » : entrée individuelle, marquise,
couronnement, bandeau et tout autre ornement visant la mise
en valeur des composantes architecturales

b. Favoriser un encadrement de l’espace public par
l’aménagement des façades principales vers une rue et / ou une
cour intérieure

c. la composition d’un ensemble de constructions en attique doit
être sobre et contemporaine

d. Intégrer toute façade donnant sur une voie publique et
composée d’une entrée véhiculaire au bâtiment principal

Les objectifs et critères suivants sont applicables pour tous les bâtiments de la classe
d’usage « habitation multifamiliale (h4)»:

Objectifs critères d’évaluation

1. Assurer l’insertion du projet
dans le cadre bâti et à la
topographie existante

a. Favoriser des gabarits et des implantations de bâtiment
respectant l’échelle du quartier et du piéton

b. Harmoniser l’architecture projetée à celle des bâtiments
adjacents appartenant à la classe d’usage « habitation
multifamiliale (h4) »

c. Favoriser l’accessibilité du rez-de-chaussée au niveau de la rue

2. Favoriser une qualité
architecturale, esthétique et

a. Favoriser des gabarits et des implantations de bâtiment
maximisant l’ensoleillement des espaces libres et des bâtiments



fonctionnelle favorisant ainsi une efficacité énergétique et une qualité des
espaces

b. Favoriser un dynamisme dans le traitement des façades en
accentuant certains éléments architecturaux

c. Accentuer le traitement architectural au niveau des entrées
principales

CHAPITRE 24 : VILLAGE DES RAPIDES

24.1 TERRITOIRE D’APPLICATION
Tel que montré à l’annexe « F » du présent règlement, le secteur P-23 « Village des Rapides»
est le territoire visé par les objectifs et critères du présent chapitre pour les interventions
suivantes :

a) la construction, la reconstruction, la restauration, la transformation, l'agrandissement ou
l'addition de tout bâtiment;

b) à l'installation, l'agrandissement, la reconstruction, la modification, la réparation, le
déplacement et/ou la finition d'une enseigne;

c) l'aménagement d'un stationnement ou d'un espace de chargement;
d) à une opération cadastrale selon les dispositions du règlement de lotissement numéro
2100.

Nonobstant les dispositions du présent article, l'approbation d'un P.I.I.A.D. n'est pas
obligatoire dans les cas suivants :

a) aux fins de menues réparations que nécessite l'entretien normal de toute construction,
pourvu que les fondations, la structure et les murs extérieurs ne soient pas modifiés et
que la superficie de plancher ne soit augmentée d'aucune façon;

b)    pour tout travail de peinture et travail semblable;
c) pour l'installation, la réparation, le remplacement de toute fenêtre conforme aux

dispositions du règlement de zonage numéro 2098 ou porte, pourvu que les dimensions
de l'ouverture dans le mur extérieur ne soient pas modifiées;

d) pour l'installation, la réparation, le remplacement de toute installation électrique ou
mécanique ne causant aucune modification dans la façade avant;

e) pour la réparation ou le remplacement de toute toiture ne modifiant aucunement la forme
du toit;

f) pour une opération cadastrale ne modifiant en rien la forme et la superficie des propriétés
actuelles.

g) Pour l’installation, la réparation, le remplacement de tout garde-corps et/ou escalier
conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 2098.

24.1.1 ABROGÉ

LAS-0014-16, 9 août 2016

24.2 OBJECTIFS VISÉS

La présente réglementation sur les P.I.I.A.D. est instaurée afin de donner suite au
programme particulier d'urbanisme du Village des Rapides et répondre aux objectifs
suivants relatifs à la revitalisation du quartier :
1)    harmoniser et mettre en valeur le milieu résidentiel;
2)    permettre l'intégration des nouvelles interventions au milieu urbain existant;
3)    assurer le respect du paysage très distinctif à la fois urbain et villageois du quartier;
4)    valoriser le patrimoine architectural du quartier;



5)    consolider l'activité commerciale sur la rue Centrale et;
6)    créer une image de marque sur la rue Centrale.

24.3 CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les critères d'évaluation énoncés ci-après permettent une appréciation uniformisée des
P.I.I.A.D. Ils sont répartis en sept (7) catégories :
1)    la trame urbaine;
2)    le lotissement;
3)    l'implantation;
4)    la typologie architecturale;
5)    les cours avant;
6)    les ensembles associés aux lieux d'intervention;
7)    le caractère particulier de la rue Centrale.

Chacune de ces catégories est définie et illustrée à l’annexe « F » du présent
règlement, laquelle est nécessaire à l'interprétation des critères d'évaluation. Toutes les
interventions énumérées à l'article 24.1 sont assujetties à un examen selon les critères.

Lorsqu'une situation existante est non conforme avec l'un ou plusieurs de ces critères,
l'intervention projetée doit la rendre plus conforme au présent règlement.

24.3.1 LA TRAME URBAINE
La trame urbaine du quartier est la structure de base déterminant l'aspect actuel du Village
des Rapides. Cette trame, illustrée à l’annexe « F », planche 2, est composée de voies
publiques, utiles à la circulation et d'îlots, nécessaires à la construction de bâtiments ou à
l'aménagement de places et parcs. Certaines interventions sur cette trame urbaine peuvent
détruire la qualité du quartier. D'autres interventions, inspirées des critères suivants
permettent l'évolution harmonieuse du quartier :
1) Favoriser le maintien du tracé actuel des voies publiques et la configuration actuelle

des îlots.
2) Permettre certaines modifications de la trame urbaine en périphérie du quartier, là où

les voies publiques se rapprochent et se croisent, créant des îlots de formes irrégulières
et de dimensions réduites, les modifications doivent créer des situations remarquables,
soit au niveau des architectures ou des aménagements; elles facilitent l'identification
des lieux (limite du quartier, accès au quartier, lien avec un autre quartier); en aucun
cas elles n'entravent la circulation.

3) Permettre l'élimination des ruelles, sauf celles retenues sur le plan de la trame urbaine,
soit celles desservant les rues Centrale et Edouard.

24.3.2 LE LOTISSEMENT
Le lotissement du quartier ou la répartition des lots dans le quartier est un élément
déterminant de l'aspect actuel du Village des Rapides. Les lots formant ce lotissement,
illustrés sur la planche 3 de l’annexe « F », sont organisés sur les îlots de façon à former des
corps d'îlots sur les avenues et des têtes d'îlots sur les rues et les boulevards. Certaines
interventions sur ce lotissement peuvent détruire la qualité du quartier. D'autres interventions,
inspirées des critères suivants peuvent permettre l'évolution harmonieuse du quartier :
1) Créer et maintenir des lots dont les formes et dimensions sont comprises dans

l'éventail des proposés et illustré à la l’annexe « F », planche 3.
2) Tenir compte des différences entre le lotissement des rues, boulevards et
avenues.
3) Permettre des lots plus importants strictement pour des bâtiments d'usage public

ou communautaire et uniquement sur les têtes d'îlots.
24.3.3 L'IMPLANTATION

L'implantation des bâtiments sur les lots du quartier détermine l'aspect des rues, des
boulevards et des avenues. Les constantes d'implantation des bâtiments dans le Village des
Rapides sont illustrées sur la planche 4 de la l’annexe « F ». Certaines interventions
contraires à ces règles d'implantation peuvent détruire la qualité des espaces urbains.
D'autres interventions, inspirées des critères suivants, peuvent corriger des situations



indésirables et participer à l'évolution harmonieuse du quartier :
1) Implanter les bâtiments de façon à ce que leur façade soit dirigée vers une voie

publique.
Sur les lots de coin, implanter les bâtiments de façon à ce que leur façade avant
soit dirigée vers une rue ou un boulevard.

2) Prévoir des marges d'implantation typiques du quartier, soit celles prescrites à la grille
des usages et normes (Règlement de zonage numéro 2098, cédule "B").

3) Implanter les bâtiments de façon à favoriser leur alignement sur les voies publiques.
Ne pas favoriser la reproduction d'implantations dérogatoires.

24.3.4 LA TYPOLOGIE ARCHITECTURALE
La typologie architecturale du Village des Rapides est la classification des bâtiments du
quartier selon leurs caractéristiques architecturales.

L’annexe « F » du présent règlement identifie six (6) bâtiments typiques qui forment près de
75% de l'architecture du Village des Rapides. Ces bâtiments typiques sont répartis dans le
quartier de façon irrégulière, telle que montrée sur le plan de distribution de la typologie
architecturale, planche 5 de l’annexe « F ».

Chacune de ces architectures "type" est définie par trois (3) documents :
a)   Une "fiche technique" présentant les caractéristiques normalisées des bâtiments
typiques;
b)   une liste de "variations" indiquant les alternatives possibles sur chaque type de bâtiment;

et
c)   une page d'exemples illustrant quelques façons de modifier chaque type.

L'ensemble de ces documents occupant les planches 6 à 23 de l’annexe « F » forment la
description de la typologie architecturale du Village des Rapides. Les critères d'évaluation qui
suivent ont pour but de maintenir et diffuser les caractéristiques de cette typologie
architecturale à travers le quartier et de prévoir une évolution harmonieuse de celui-ci.

24.3.4.1 Généralités
a) Assurer l'identification de tout bâtiment à l'un des six (6) types définis tout en

respectant l'individualité de chacun.
b) Préserver la valeur patrimoniale des bâtiments typiques tout en respectant les

qualités originales dans chaque cas.
c) Favoriser la conservation des éléments architecturaux typiques. Prioriser leur

réparation du moins leur remplacement par des éléments comparables et dans
l'impossibilité de réparer ou remplacer, introduire des éléments qui s'harmonisent à la
typologie architecturale du quartier.

d) Encourager l'utilisation de la brique d'argile comme matériaux de revêtement
extérieur.

e) Prévoir des pentes de toit qui s'harmonisent aux toits des bâtiments typiques.

24.3.4.2 Façades avant
a) Créer, restaurer ou préserver les proportions des façades avant de chaque type de

bâtiment.
b) Utiliser les règles de composition propre à chaque type de bâtiment pour équilibrer les

façades avant.
c) S'assurer que le traitement et l'emplacement des entrées en sous-sol s'intègrent aux

bâtiments sans altérer les proportions et la composition de la façade avant.
d) La disposition, les proportions et la superficie des ouvertures des façades avant de

chaque type de bâtiment sont différentes; la nature et la présence des linteaux, allèges et
encadrements diffèrent aussi pour chacun des types. Prévoir des ouvertures compatibles
avec chaque bâtiment typique tel que décrit et illustré à l’annexe « F ».
Dans le cas de remplacement de portes et fenêtres, rendre les surfaces uniformes et les
changements imperceptibles.

e) Sur les façades avant, on peut retrouver les saillies (escaliers, balcons, porches, etc.)
énumérées et illustrées à l’annexe « F ». S'assurer que la présence de telles saillies est



compatible avec chaque type de bâtiment.
f) Pour tous les bâtiments à toit plat, prévoir la présence d'un couronnement compatible

avec chaque type de bâtiment.
g) Pour rehausser, mettre en valeur, personnaliser et différencier l'architecture des façades

avant des bâtiments, utiliser les ornements typiques du quartier.

24.3.5 LES COURS AVANT
Les cours avant sont des espaces qui établissent un lien entre les voies publiques et les
bâtiments. Leur traitement contribue de façon déterminante à la qualité du milieu urbain. Les
interventions inspirées des critères suivants permettent la sauvegarde de la richesse des
cours avant verdoyantes du Village des Rapides et l'évolution harmonieuse du quartier.

1)   Aménager les cours avant en continuité les unes avec les autres.
2) Libérer les fronts de bâtiment de tout espace de stationnement, entrée de garage

ou garage, tel qu'illustré par la planche 26 de l’annexe « F ».

24.3.6 LES ENSEMBLES ASSOCIÉS AUX LIEUX D'INTERVENTION
La notion d’ensemble", telle que définie à l’annexe « F », planches 27 et 28, est nécessaire
pour l'appréciation des P.I.I.A.D. Les ensembles permettent d'évaluer la qualité
architecturale d'un bâtiment en fonction de son contexte. Ce contexte varie selon le lieu
d'intervention et c'est pourquoi chaque P.I.I.A.D. ne peut être applicable à la grandeur du
quartier. Les critères qui suivent favorisent l'intégration aux ensembles sans restreindre
l'évolution harmonieuse des bâtiments et de leur milieu.

1)    Ériger un nouveau bâtiment en favorisant l'implantation dominante de l'ensemble.
2)    Favoriser la structure (isolée, jumelée, contiguë) dominante de l'ensemble.
3) Prioriser le revêtement extérieur typique dominant ainsi que le type de toit dominant de

l'ensemble.
4) Restaurer ou préserver le rythme des espaces libres et bâtis d'un ensemble, tant au

niveau de l'implantation que du profil tel qu'illustré sur les planches 27 et 28 de l’annexe
« F ».

5) Restaurer ou préserver la continuité des formes, des propositions et de l'échelle du
profil d'un ensemble.

24.3.7 LE CARACTÈRE PARTICULIER DE LA RUE CENTRALE
La rue Centrale est une voie publique distinctive du Village des Rapides. C'est la "rue
Principale", la rue bordée d'établissements commerciaux, le lieu du magasinage de quartier.
Les critères qui suivent veulent accentuer cette qualité marchande de la rue Centrale en
insistant sur l'application de certains principes énoncés plus tôt et assurer une
évolution continue et harmonieuse de la rue.

1)    Favoriser la structure contiguë.
2) Encourager la transformation des bâtiments résidentiels en bâtiments commerciaux.
3) Maintenir et favoriser l'application d'éléments architecturaux compatibles avec la typologie

commerciale.
4)    Limiter les accès véhiculaires dans les cours avant.
5) Concevoir des aménagements continus des cours avant incitant à la promenade et au

lèche-vitrines.

L'affichage sur la rue Centrale
L'affichage est un aspect déterminant de l'image de la rue Centrale. La typologie
architecturale commerciale décrite à l’annexe « F », planches 18 à 23, commande un
affichage compatible, lequel est défini par les planches 24 et 25 de la même annexe.
Certaines interventions sur l'affichage peuvent détruire l'aspect d'une façade et même
d'une rue. D'autres interventions inspirées des critères suivants, créent un affichage
harmonisé à l'architecture des bâtiments et à l'image de la rue Centrale.

6) S'assurer que les matériaux, systèmes d'éclairage, dimensions et emplacements des
enseignes s'inscrivent à l'intérieur des caractéristiques autorisées.



24.3.7.1 Territoire assujetti
La présente section s'applique au tronçon de la rue Centrale situé entre le Parc Leroux et la 7e
Avenue.

24.3.7.2 Respect des caractéristiques architecturales homogènes et significatives de la rue Centrale
Le présent règlement priorise le respect des caractéristiques architecturales du milieu et, de
ce fait, valorise la protection de ces caractéristiques par un affichage intégré au bâtiment.

24.3.7.3 Les aires d'affichage
Pour les fins de la présente section, trois (3) types distincts d'aire d'affichage sont définis et
servent de balises lors de l'approbation d'une demande de certificat d'affichage, soit :

Aire d'affichage type "A"
Cette aire est représentée par l'espace disponible au-dessus de la vitrine ou de l'entablement jusqu'au
dessous de l'allège des fenêtres de l'étage.

Généralement, nous retrouvons dans cet espace des enseignes de type mural ou à panneau et des
enseignes projetantes. Cette bande disponible s'étend sur une hauteur d'environ 4 pieds.

Aire d'affichage type "B"
Cette aire se définit par l'espace sous le linteau, entablement, d'une vitrine et d'une ligne imaginaire
horizontale définie par la hauteur de la porte d'entrée principale du bâtiment. Cet espace représente
une bande d'environ 1 à 2 pieds de haut et généralement nous y retrouvons des enseignes sur
auvents, fixées sur les cadres de la vitrine.

Aire d'affichage type "C"
Cette aire d'affichage est définie par un espace disponible sur un pilastre d'une devanture de
bâtiment. Cet espace représente une aire d'environ 1 à 2 pieds de largeur par une hauteur d'au plus 4
pieds. (Ces aires d'affichage sont également illustrées aux planches 1 et 2)

24.3.7.4 Le parti d'affichage
24.3.7.4.1 La vitrine commerciale :

Ce parti cherche à mettre en valeur l'architecture du bâtiment, le type de commerce ainsi
que sa vitrine, tout en s'intégrant à l'ensemble par une recherche d'homogénéité. De plus,
l'affichage doit offrir une certaine particularité propre à la rue Centrale.

L'exemple qui suit illustre l'ensemble des éléments jugés pertinents qu'il faut harmoniser dans ce parti
d'affichage.



À l'aide d'élévations typiques des devantures représentatives d'une typologie commerciale montrée
ci- bas, il est établi des lignes directrices à savoir, les dimensions, les emplacements ainsi que le
type d'affichage le plus approprié au bâti.

24.3.7.4.2 Le type d'enseigne en fonction de la typologie
La typologie commerciale est représentée par deux groupements commerciaux avec
façade continue ou discontinue et un commerce qui caractérisent ce tronçon
commercial.

L'homogénéité recherchée est obtenue par une hauteur uniforme de l'enseigne, soit
2'0" et, par sa localisation qui est généralement au-dessus de la vitrine pour un
affichage mural.

Pour un affichage sur auvent, l'enseigne doit être installée entre les montants de la
vitrine, d'une hauteur maximale de 2'0", tandis que le milieu de l'enseigne projetante doit
se trouver au maximum dans l'axe de l'allège de la fenêtre située à l'étage et placé
généralement au-dessus d'une porte. La hauteur de cette enseigne est limitée à 3'0". Elle
ne doit pas obstruer l'affichage mural.

Quant à la plaque d'identification, elle doit être installée sur un pilastre du bâtiment, à
une hauteur maximale définie par la hauteur de la porte. En ce qui concerne les plaques,
elles varient de 1'0" à 2'0" de largeur par des hauteurs de 2'0" à 3'0".

De plus, le parti d'affichage favorise le développement d'une image particulière et propre
à cette rue. Il préconise l'établissement d'un lieu ou un élément symbolique à même
l'affichage comme la couleur de l'enseigne, un souligné ou un contour particulier.



24.3.7.4.3 Les types d'enseignes

Seuls les types d'enseignes suivants sont autorisés :

- l'enseigne murale de type boîtier;
- l'enseigne murale à panneau;
- l'enseigne projetante;
- l'enseigne plaque d'identification;
- l'enseigne sur auvent.

Malgré toute disposition contraire ailleurs dans ce règlement, les définitions et les illustrations suivantes
s'appliquent à l'ensemble de la section 24.3.7.1:

L'enseigne murale de type boîtier
Enseigne montée sur un boîtier métallique avec éclairage intérieur intégré et fixée directement au mur
du bâtiment.

L'enseigne murale à panneau
Enseigne constituée d'un panneau (bois ou polymère) auquel on appose des lettres. L'éclairage se fait
indirectement par des luminaires fixés au mur dont leur projection reflète sur le panneau. Ce type
d'enseigne se pose généralement en bande continue (bandeau).

L'enseigne projetante
Enseigne posée perpendiculairement au mur d'un bâtiment.

L'enseigne plaque d'identification
Enseigne constituée d'une plaque, petit panneau et servant généralement à l'identification de
commerces de services, souvent situés à l'étage.

L'enseigne sur auvent
Affichage qui est appliqué sur la partie verticale avant d'un auvent. Cette partie se nomme le
lambrequin.



ENSEIGNES MURALES DE TYPE BOÎTIER
EXEMPLES

FICHE TECHNIQUE



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ENSEIGNE MURALE DE TYPE BOÎTIER EXEMPLES



FICHE TECHNIQUE ENSEIGNE MURALE À PANNEAU EXEMPLES

, MODELE  A
Plate-bande de couleur blanche,lettrage  appliqué, avec

souligné

MODELE B
Plate-bande de couleur·blanche,lettrage  appliqué évidé, avec souligné

MODELE  C
Pla.te-bande de couleur blanche•.lettrage

appliqué



FICHE TECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENSEIGNE MURALE À PANNEAU



FICHE TECHNIQUE

ENSEIGNE PROJETANTE





FICHE TECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUE D'IDENTIFICATION





FICHE TECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ENSEIGNE SUR AUVENT



FICHE TECHNIQUE

24.3.7.4.4 Les agencements

Façade continue et discontinue
Comme mentionné à l'article 24.3.7.4, les enseignes doivent s'harmoniser avec l'architecture et le type
de façade commerciale.

Nous rencontrons des bâtiments à façade continue constituant une devanture commerciale uniforme
ayant l'aspect d'un seul édifice.

Un autre type de façade continue est représenté par un ensemble de devantures qui est constitué par
des petits bâtiments reliés entre eux et ayant des caractéristiques similaires.

Les bâtiments à façade discontinue sont des édifices de structure isolée et sans grande harmonisation
avec leurs voisins immédiats.

Enseigne murale à panneau
L'affichage préconisé pour des devantures à façade continue est une enseigne uniforme et continue
comme l'enseigne à panneau, en bandeau, localisé au haut de la vitrine.

Enseigne murale de type boîtier
Une autre option serait l'enseigne murale de type boîtier qui pourrait être continue sur toute la longueur
de la façade du bâtiment ou être circonscrit dans l'encadrement d'une vitrine commerciale.

Enseigne projetante
L'enseigne projetante s'utilise dans toutes les situations et particulièrement dans le cas des bâtiments
isolés là où il y a des éléments architecturaux comme les balcons, les détails particuliers à préserver et
là où l'espace d'affichage est restreint. Sa localisation se fait à une hauteur qui varie entre le dessus de
la vitrine et la mi-hauteur de l'allège de la fenêtre de l'étage d'un bâtiment.

Enseigne plaque d'identification
L'enseigne plaque d'identification s'utilise dans tous les cas et s'appose sur un pilastre du bâtiment et
sert à identifier surtout les activités qui ont lieu à l'étage d'un bâtiment commercial ou dans un bâtiment
ayant un caractère plus résidentiel.



Enseigne sur auvent
L'enseigne sur auvent s'utilise dans tous les cas et s'appose entre les montants d'une vitrine. Elle peut
être rétractable ou fixe.

Les exemples suivants viennent appuyer le texte ci-haut.

ENSEIGNES À PRIVILÉGIER PAR GROUPEMENT
OPTION 1 FAÇADE CONTINUE

Case avec enseigne mural

ENSEIGNES À PRIVILÉGIER PAR GROUPEMENT
OPTION 2 FAÇADE CONTINUE

Case avec enseigne murale, panneau d’affichage continu (bandeau)



ENSEIGNES À PRIVILÉGIER PAR GROUPEMENT
FAÇADE DISCONTINUE (bâtiment isolé)

Case avec enseigne murale de type boîtier



CHAPITRE 25 : SECTEURS ET BÂTIMENTS PATRIMONIAUX

25.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent aux:

1. Secteurs significatifs;
2. Aux bâtiments significatifs et lieux de culte identifiés à l’annexe « C » intitulée « Liste des

bâtiments d’intérêt patrimonial et des grands ensembles institutionnels » du présent
règlement;

Tel qu’illustré sur l’annexe B du présent règlement.

25.2 TRAVAUX ASSUJETTIS
Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;
b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique;

3. Aménagement de la cour avant;

4. Modification d’une des caractéristiques architecturales d’intérêt située sur une façade
visible de la voie publique adjacente au terrain;

5. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie
publique dans le cas où :

a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.

6. Agrandissement, changement d’usage, opération cadastrale et tout projet impliquant la
modification des caractéristiques architecturales ou végétales d’intérêt d’un lieu de culte
identifié à l’annexe « C » intitulée « Liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et des
grands ensembles institutionnels » du présent règlement.

7. Dans le complexe industriel d’intérêt patrimonial de l’ancienne distillerie
Seagram, toute opération cadastrale, tous travaux d’aménagement de terrains
et de remblai ou de déblai et tous travaux de modification pour toutes les
façades d’un bâtiment.

De façon non limitative, ces travaux de modification peuvent concerner le
remplacement des portes et des fenêtres, des escaliers, des balcons, des
saillies et des garde-corps, même si la forme et les dimensions sont
identiques à l’existant.



25.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Protéger et mettre en valeur les
caractéristiques architecturales
d’intérêt des bâtiments

a. Rétablir les traits architecturaux d'un bâtiment qui a perdu son
état d'origine

b. Utiliser des matériaux de revêtement et des détails
architecturaux de qualité égale ou supérieure à ceux du
bâtiment d'origine ou à ceux des constructions voisines
présentant une qualité architecturale et une valeur patrimoniale

c. Favoriser des contrastes et et des insertions contemporaines
dans le cas d’agrandissement

2. Protéger et mettre en valeur les
caractéristiques paysagères
des secteurs d’intérêt
patrimonial

a. Mettre en valeur les aménagements extérieurs lors de nouvelles
constructions et d’agrandissement

b. Assurer l’intégration d’une clôture, une grille, un mur, d’intérêt
architectural, un massif ou un alignement d'arbres dans un
terrain d’une grande propriété à caractère institutionnel

c. Tenir compte de la topographie existante pour une nouvelle
construction, agrandissement ou aménagement de terrain

d. Veiller à la conservation des arbres matures existants et à
l’augmentation de la canopé

e. Privilégier l’utilisation de revêtement de sol perméable à albédo
élevé pour les espaces de stationnement en cour avant

3. Contribuer à l’évolution du
milieu

a. Prendre en considération le milieu d’insertion par rapport au
mode d’implantation, volumétrie, dimensions et forme des
ouvertures, parements, couronnements, formes de toits, accès
et saillies

b. Préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble du
secteur dans lequel la construction se trouve

c. Présenter un traitement architectural distinctif et contemporain

d. Adopter un traitement architectural de qualité équivalente pour
l'ensemble des murs extérieurs et du toit

e. Proposer des revêtements nobles et durables sur l'ensemble des
façades

4. Protéger et mettre en valeur les
caractéristiques architecturales
et paysagères des lieux de culte
d'intérêt

a. Protéger, mettre en valeur et restaurer les éléments
architecturaux et paysagers d’intérêt

b. Protéger les perspectives et les percées visuelles

c. Protéger et mettre en valeur les espaces extérieurs à préserver

d. Favoriser des interventions contemporaines intégrées, affirmées
et réversibles

e. Assurer une compatibilité des caractères propres du lieu de
culte par rapport à sa nouvelle vocation

f. Dans le cas où une nouvelle occupation implique une
modification ou une démolition d’une caractéristique
architecturale ou végétale, démontrer que l’intervention se
restreint aux parties ayant le moins de valeur et visent une
bonification du lieu et de son emplacement



En plus des objectifs et critères précédents, les objectifs et critères d’évaluation suivants sont
applicables au complexe industriel d’intérêt patrimonial de l’ancienne distillerie Seagram
seulement:

Objectifs Critères d’évaluation

1. Assurer une implantation
harmonieuse des nouveaux
bâtiments

a. L’alignement des façades des bâtiments au pourtour du site
est respecté afin de conserver la forme triangulaire du site

b. L’implantation des nouveaux bâtiments vise à créer des
espaces libres agréables pour animer le site

c. Le coeur du site est dépourvu de constructions pour préserver
la vue d’ensemble du site

d. Les interventions créent des liens entre les bâtiments à
l’intérieur du site et les axes viaires à l’extérieur du site

e. Les interventions préservent et mettent en valeur les vues sur
le fleuve et le centre-ville de Montréal

f. Les percées visuelles vers l’intérieur du site à partir du
boulevard Newman sont préservées afin d'apprécier
l’assemblage des volumes et la profondeur du complexe

2. Préserver et mettre en valeur
les caractéristiques
architecturales, historiques et
patrimoniales des bâtiments
existants

a. La brique d’argile rougeâtre compose la grande majorité des
façades des bâtiments d’origine afin de conserver l’unité
visuelle de l’ensemble

b. Les composantes architecturales des bâtiments d'origine sont
mises en valeur

c. Les nouvelles interventions sont subordonnées aux volumes et
aux composantes d’origine

d. Les nouvelles interventions sont distinctives et contemporaines

e. Les nouvelles interventions favorisent la pénétration de lumière
naturelle dans les bâtiments

f. Les nouvelles interventions atténuent l'impact des activités
effectuées à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments

g. Les matériaux utilisés sont durables et de qualité supérieure

h. Les nouvelles interventions atténuent les nuisances des
sources de pollution (sonores, visuelles, etc.) à proximité

3. Réduire les impacts négatifs de
la circulation véhiculaire sur le
site

a. Les entrées charretières, les espaces de stationnement et les
espaces de chargement sont regroupés pour limiter la
circulation véhiculaire sur le site

b. Les espaces de stationnement intérieurs sont préférés aux
espaces de stationnement extérieurs

c. Les impacts visuels négatifs des espaces de stationnement



sont limités

d. Les déplacements sont aisés, conviviaux et sécuritaires pour
tous les usagers

4. Concevoir des aménagements
extérieurs de qualité

a. Le mobilier urbain et les aménagements paysagers ont un lien
d’appartenance au concept du projet

b. L’éclairage est circonscrit aux endroits clés

c. Les équipements mécaniques sont dissimulés et non visibles à
partir du sol ou font partie intégrante du concept architectural

d. Les espaces communs sont suffisamment ombragés

e. Les aires de rebuts sont fonctionnelles et assimilées à
l’aménagement

5. Intégrer un concept d’affichage
sobre en harmonie avec le
caractère patrimonial des lieux

a. Les enseignes du complexe sont harmonisées (emplacement,
design, matériaux, éclairage, etc.)

b. Les matériaux utilisés dans la fabrication des enseignes font
référence au passé industriel du lieu

c. Les enseignes ne cachent pas de composantes architecturales
d’intérêt

d. L’éclairage est dirigé vers les enseignes

e. Les enseignes à lettrage mobile sont à éviter

f. Les enseignes lumineuses sont à éviter

CHAPITRE 26 : RIVERSIDE

26.1 TERRITOIRE D’APPLICATION SPÉCIFIQUE

Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent dans le secteur Riverside, tel
qu’illustré à l’annexe B du présent règlement.

26.2 TRAVAUX ASSUJETTIS

Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal;
3. Modification de la forme du toit d’un bâtiment principal;
4. Construction d’un garage ou un abri d’auto;
5. Opération cadastrale donnant lieu à la modification de la forme parcellaire propre au

secteur Riverside;

6. Modification d’une des caractéristiques architecturales d’intérêt telles qu’identifiées à
l’annexe “E” du présent règlement;

7. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie
publique dans le cas où :

a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;



b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le
matériau initial.

26.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Préserver la forme
parcellaire et le caractère
d'ensemble

a. Tout projet doit être conçu en prenant en considération le
traitement des bâtiments comparables de qualité, situés dans le
voisinage, au niveau de l’implantation, de la volumétrie, de la
disposition par rapport au volume principal, des parements, des
couronnements, des ouvertures et des saillies

b. Éviter le regroupement de lots

2. Respecter les
caractéristiques
distinctives du secteur
Riverside

a. Assurer la cohérence de l'implantation et l'intégration des
bâtiments dans leur environnement

b. Les constructions, les agrandissements et les modifications d’un
bâtiment principal doivent s’intégrer aux constructions
environnantes existantes

c. L’intégrité du volume d’origine devrait être prise en compte dans
tout projet d’agrandissement et de modification

3. Assurer l'identification de
tout bâtiment à l'un des
trois types de bâtiments et
leurs variations, propres
au secteur Riverside, tels
qu’identifiés à l’annexe
«E».

a. Assurer l'identification de tout bâtiment à l'un des 3 types (ou
variations) définis à l'annexe «E», et ce, tout en respectant
l'individualité de chacun

b. La qualité des matériaux et des détails architecturaux utilisés
pour tout projet doit être équivalente ou supérieure à celle des
parties existantes et être compatible avec les éléments existants

c. Prévoir des pentes de toit qui s'harmonisent aux toits des
bâtiments de la typologie définie à l'annexe « E »

d. L'appareillage de la maçonnerie et l'installation des revêtements
légers devraient refléter ceux des bâtiments de la typologie
définie à l'annexe « E »

e. La distribution des revêtements sur chacune des façades devrait
refléter celle des bâtiments de la typologie définie à l’annexe « E
»

f. La construction d’un abri d’auto ou d’un garage devrait refléter la
typologie d’origine d’un abri d’auto ou d’un garage définie à
l’annexe « E »

CHAPITRE 27 :  AUTRES SECTEURS

27.1 TERRITOIRE D'APPLICATION SPÉCIFIQUE

Ce chapitre est applicable aux territoires non visés par les autres chapitres du présent
règlement ainsi qu’à ceux visés par le chapitre sur l’accessibilité universelle.

27.2 TRAVAUX ASSUJETTIS
Les objectifs et critères du présent chapitre sont applicables pour les travaux suivants:

1. Construction d'un nouveau bâtiment principal;
2. Agrandissement d'un bâtiment principal impliquant :

a. soit une augmentation du nombre d’étages ou de la hauteur;



b. soit une augmentation d’une des dimensions de la façade avant principale;
c. soit une augmentation de cinquante pourcent (50%) et plus de la longueur de la

face latérale ou arrière du bâtiment, dans le cas du prolongement de celle-ci
suivant l’alignement existant du bâtiment;

d. soit une augmentation de dimension d’un mur donnant sur une voie
publique;

3. Modification de plus de cinquante pourcent (50%) du pourcentage d’ouverture d’un mur
donnant sur une voie publique;

4. Tout changement de matériau de revêtement extérieur d’un mur donnant sur une voie
publique dans le cas où :

a. Le matériau de remplacement est autre que le matériau initial;
b. Le matériau de remplacement est de couleur ou de format différent que le

matériau initial.

27.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Objectifs Critères d’évaluation

1. Maintenir  l’harmonie  et
la  qualité  architecturale
des bâtiments existants

a. Respecter l’expression architecturale du bâtiment

b. Mettre en valeur le milieu d’insertion par un choix judicieux des
matériaux et des détails architecturaux

c. Proposer une qualité du traitement égale ou supérieure aux
bâtiments comparables situés dans le secteur

d. Dans le cas où les bâtiments du secteur ne présentent pas
d’intérêt architectural, les interventions doivent contribuer à
rehausser la qualité architecturale du milieu d’insertion

2. Rehausser la qualité du
patrimoine bâti lasallois;

a. Préconiser une architecture contemporaine et distinctive

b. Prévoir une facture architecturale du bâtiment en lien avec la
fonction du bâtiment

c. Marquer les bâtiments de coin par un traitement particulier

d. Assurer l’articulation des façades par le choix des matériaux de
revêtement, des appareillages de briques, la construction de
saillies et des jeux de volumes

e. Marquer l’entrée principale par un traitement architectural
contrastant avec le reste du bâtiment

f. Atténuer la visibilité et les incidences des équipements liés au
bâtiment

3. Augmenter le
verdissement du site

a. Privilégier la plantation d’arbres à grand déploiement,
d’arbustes et de végétation indigène et économe en eau

b. Veiller à la conservation des arbres matures existants et à
l’augmentation de la canopé

c. Implanter les nouveaux bâtiments de façon harmonieuse au
milieu naturel en respectant la topographie et en limitant les



travaux de déblai et de remblai
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