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MISE EN GARDE : Cette fiche a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n’a aucune valeur officielle. 
Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude du texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version 
officielle du règlement et de chacun de ses amendements. 
 
 

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

CHAPITRE 24 : VILLAGE DES RAPIDES 
 
Outre les dispositions générales du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (LAS-0014), certains secteurs de l’arrondissement de LaSalle font l’objet de 
dispositions supplémentaires à respecter concernant les objectifs et les critères d’évaluation d’un 
projet. Cette fiche documente les dispositions supplémentaires qui s'appliquent au : 
 
 
24.1 TERRITOIRE D’APPLICATION 
Secteur P-23 « Village des Rapides », tel que montré à l’annexe « F », 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. 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. 
 
 
24.2 OBJECTIFS VISÉS 
La présente réglementation sur les P.I.I.A. 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. 
 
 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=18241&typeDoc=1�
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=18241&typeDoc=1�
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24.3 CRITÈRES D'ÉVALUATION 
Les critères d'évaluation énoncés ci-après permettent une appréciation uniformisée des P.I.I.A. 
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 », 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 Édouard. 
 
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 : 
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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 » 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. 
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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. 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. 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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ENSEIGNE MURALE DE TYPE BOÎTIER 

 
FICHE TECHNIQUE 
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EXEMPLES 
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ENSEIGNE MURALE À PANNEAU 

 
FICHE TECHNIQUE 
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EXEMPLES 
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ENSEIGNE PROJETANTE 

 
FICHE TECHNIQUE 
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EXEMPLES 
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PLAQUE D’IDENTIFICATION 
 

FICHE TECHNIQUE 
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EXEMPLES 
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ENSEIGNE SUR AUVENT 
 

FICHE TECHNIQUE 
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EXEMPLES 
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24.3.7.4.4 Les agencements 
Comme mentionné à l'article 24.3.7.4, les enseignes doivent s'harmoniser avec l'architecture et le 
type de façade commerciale. 
 
Façade continue 
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. 
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Façade discontinue 
Les bâtiments à façade discontinue sont des édifices de structure isolée et sans grande 
harmonisation avec leurs voisins immédiats. 
 

 
 
 
Affichage préconisée pour les façades de types continu et discontinu 
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. 
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ANNEXE F – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – VILLAGE 
DES RAPIDES 
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