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Vision et objectifs



Plan climat MHM 2022-2030 

cinq (5)  chantiers :

Règlement d’urbanisme 
01-275

STRATÉGIE A2 - DÉVELOPPER ET DENSIFIER DES MILIEUX DE VIE DURABLES DE QUALITÉ 

Le territoire de MHM présente plusieurs occasions de requalification de terrains vacants, en friche ou sous-utilisés, pour accueillir 
de nouveaux projets immobiliers. MHM s’assurera que chaque projet sera bien encadré et accompagné afin qu’il contribue à la 
consolidation ou à la création de milieux de vie durables de qualité.
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Assujettir les nouvelles constructions et les 
agrandissements à l’approbation d’un PIIA 
(processus de révision de projet)  

Préciser les modalités avec lesquelles l’approbation d’un PIIA est requise lors de 
l’approbation d’un PPCMOI ou des projets approuvés en vertu de la procédure 
de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal 

Vision

La procédure de révision de projet (approbation d’un PIIA) vise à assurer une architecture et des aménagements de 
qualité qui s’intègrent adéquatement à leur milieu d’insertion. Il s’agit d’une approche d’évaluation qualitative des projets 
qui favorise la recherche de solutions novatrices dans un échange ouvert entre l’arrondissement et le demandeur ou la 
demanderesse.
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Objectifs
1. Intégrer les principes garants de la qualité en design et en 

architecture de l’Agenda montréalais 2030 et préciser les critères 
d’évaluation relatifs à la transition écologique pour l’ensemble du 
territoire de l’arrondissement ;

2. S’inscrire en complémentarité avec les modifications 
réglementaires lien avec la transition écologique, notamment avec 
l’adoption du Facteur de résilience climatique, en proposant une 
évaluation discrétionnaire sur diverses caractéristiques et 
composantes des projets qui ne peuvent faire l’objet de 
dispositions normatives à l’heure actuelle ;

3. Enchâsser la mise en œuvre future du Test climat dans le corpus 
réglementaire de l’arrondissement par l’intermédiaire de la 
procédure de révision architecturale (PIIA).
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Processus de révision de projet (PIIA)

Rencontre avec un(e) agent(e) du cadre bâti et un(e) 
professionnel(le)

Dépôt de la demande de permis

Analyse réglementaire par un un(e) agent(e) du cadre 
bâti, analyse par un(e) professionnel(le) et 

recommandation de la Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises (DAUSE)

Présentation au comité consultatif d'urbanisme

Avis favorable Avis défavorable

Présentation au conseil d'arrondissement

Approbation Refus

Délivrance du permis ou du certificat
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Modalités



Préalablement à la délivrance d’un permis exigé en vertu du Règlement sur la
construction et la transformation de bâtiments (11-018) ou d’un certificat d’autorisation exigé
en vertu du Règlement sur les certificats d’occupation et d’autorisation de l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (RCA10-27015), l’approbation du conseil est requise dans
les cas suivants :

1º un projet approuvé conformément à l’article 89.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) ;
2º un projet visé au présent règlement par la procédure d’approbation de plans relatifs à l’implantation et 
à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés ;
3º un projet autorisé en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (RCA02-27009), 
lorsque requis dans la résolution adoptée par le conseil ; 
4º la construction d’un bâtiment, à l’exclusion d’une dépendance ou d’une serre, incluant l’aménagement 
des terrains et les travaux qui y sont reliés ; 
5º l’agrandissement d’un bâtiment visible à partir d’un espace dédié à des fins de parc ou d’une voie 
publique, à l’exclusion d’une dépendance ou d’une serre, incluant l’aménagement des terrains et les 
travaux qui y sont reliés ; 
6º l’agrandissement d’un bâtiment excédant plus de 30% de l’implantation bâtie existante sur le terrain 
sur lequel les travaux ont lieu, à l’exclusion d’une dépendance ou d’une serre, incluant l’aménagement 
des terrains et les travaux qui y sont reliés.

Interventions 
assujetties 
(art. 666 - 
Règlement 01-275)
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Objectifs et critères d’
évaluation



Critères génériques 

● 1º conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques 
municipales en matière d’aménagement, d’architecture et de 
design ;

● 2º qualités d’intégration du projet sur le plan architectural ;
● 3º contribution écologique du projet ;
● 4º efficacité et qualités d’intégration des bâtiments et des 

aménagements visant à minimiser les impacts sur le milieu 
d’insertion, notamment des éléments visant à réduire les effets 
d’ombre et de vent ;

● 5º capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un 
environnement sécuritaire ;

● 6º capacité de mettre en valeur, de protéger ou d’enrichir le 
patrimoine architectural, naturel et paysager ;

● 7º accessibilité universelle du projet. 

Volet 1 : Architecture

➔ 1. Offrir une architecture de qualité : neuf (9) critères d’évaluation ;
➔ 2. Favoriser le développement de milieux de vie conviviaux et inclusifs 

: six (6) critères d’évaluation ;

Volet 2 : Volumétrie

➔ 3. Promouvoir les constructions volumétriques audacieuses pour 
créer des environnements à échelle humaine : quatre (4) critères d’
évaluation ;

Volet 3 : Matérialité

➔ 4. Privilégier les matériaux de haute qualité et écoresponsables : trois 
(3) critères d’évaluation ;

Volet 4 : Design écoénergétique

➔ 5. Concevoir des bâtiments carboneutres limitant les émissions de 
GES : huit (8) critères d’évaluation ;

Volet 5 : Architecture de paysage

➔ 6. Contribuer à la résilience écologique, au verdissement, à la lutte 
contre les îlots de chaleur et à la gestion durable des eaux pluviales : 
quatorze (14) critères d’évaluation.

Critères d’évaluation (art. 669 - Règlement 01-275)
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1.1 L’élaboration d’un concept 
architectural est requise pour 
orienter l’ensemble des 
paramètres architecturaux et 
paysagers d’un projet ;  

1.2 Le cadre bâti doit bénéficier 
d’une architecture structurante 
qui offre une identité visuelle 
distinctive ;

1.3 La restauration et la 
transformation de bâtiment, ou 
de partie de bâtiment existant, 
est à favoriser dans une 
perspective de mise en valeur 
du patrimoine bâti ;

1.4 Les composantes 
architecturales d’origine des 
bâtiments existants sont mises 
en valeur ; 

Volet 1 : Architecture

1.5 Les règles de composition 
architecturale sont inspirées des 
proportions et des 
caractéristiques du cadre bâti 
environnant (découpages 
vertical et horizontal, 
alignements, niveaux, 
proportions des ouvertures, 
matérialité, etc.) ; 

1.6 Le traitement des façades doit 
privilégier le rythme, la diversité 
et la qualité des détails 
architecturaux ainsi que la 
transparence des 
rez-de-chaussée commerciaux 
afin de contribuer à l’animation 
du domaine public ;

1.7 Le traitement architectural est 
de qualité équivalente pour 
l’ensemble des façades et des 
toits du bâtiment ; 

1.8 L’aménagement d’espaces 
extérieurs appropriables et 
accessibles est prévu 
(cafés-terrasses, balcons, 
loggias, toits-terrasses, etc.) ; 

1.9 Les équipements mécaniques et 
les espaces de manutention 
sont conçus et positionnés de 
manière à minimiser leurs 
nuisances et leurs impacts sur le 
voisinage. 

1. Offrir une architecture de qualité
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2.1 Le design architectural doit 
être conçu de manière à agir 
comme levier de revitalisation 
urbaine ;  

2.2 Les infrastructures et 
équipements dédiés aux 
mobilités durables doivent être 
conçus de manière à être 
facilement accessibles et à 
assurer une cohabitation 
sécuritaire des véhicules, des 
cyclistes, des piétons et des 
usager-ères du transport 
collectif (bornes de recharge 
électriques, local de 
stationnement pour vélos, 
etc.) ;

Volet 1 : Architecture

2.3 La gestion des matières 
résiduelles (ordures, matières 
recyclables et résidus 
alimentaires) doit être 
optimisée pour favoriser la 
participation aux collectes de 
déchets des usagers de 
l’immeuble et la propreté des 
lieux ;

2.4 Les bâtiments et les 
aménagements extérieurs 
doivent être sécuritaires et 
adaptés aux usagers 
vulnérables (principes de 
design universel ADS+) ;  

2.5 L’aménagement des espaces 
collectifs doit être conçu pour 
favoriser leur appropriation par 
les usagers (mobilier urbain, 
aire de jeux, etc.) ; 

2.6 Les bâtiments et les 
aménagements extérieurs 
offrent des solutions 
architecturales et paysagères 
qui permettent de minimiser le 
bruit, les vibrations et autres 
nuisances issues d’activités 
intensives ou d’infrastructures 
lourdes.   

2. Favoriser le développement de milieux de vie conviviaux et inclusifs
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3.1 L’implantation s’ajuste au 
découpage parcellaire et 
aux modes d’implantation 
environnants ;

Volet 2 : Volumétrie

3.2 La volumétrie s’inspire des 
gabarits bâtis environnants 
ou intègre des modulations 
qui permettent d’éviter les 
effets de masse (basilaires, 
retraits, gradation des 
hauteurs, détachement 
entre les volumes, 
articulation de différents 
plans de façade, etc.) ;

3.3 Les intersections sont 
marquées par une 
modulation singulière de 
l’implantation et la 
volumétrie ; 

3.4 Les agrandissements au sol 
et en hauteur favorisent un 
volume qui se subordonne à 
la construction existante.

3. Promouvoir les constructions volumétriques audacieuses pour créer des 
environnements à échelle humaine
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3.1 Les matériaux durables et 
robustes sont à favoriser ;

Volet 3 : Matérialité

3.2 Les matériaux de 
construction sont sains 
(impact environnemental 
limité, faible émission de 
GES/COV) et issus de 
matières recyclées, 
recyclables et/ou 
fabriquées localement à 
partir de ressources 
renouvelables ;  

3.3 Les projets de construction 
ou de transformation 
doivent envisager des 
mesures de récupération 
des matériaux dans une 
perspective d’architecture 
circulaire.
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4. Privilégier les matériaux de qualité et écoresponsables



5.1 Le recours à des mesures de 
conception passive d’
économie d’énergie ainsi que 
l’utilisation d’énergies 
renouvelables pouvant 
substituer l’hydro-électricité 
est à favoriser ;

5.2 L’étanchéité et l’isolation du 
bâtiment sont conçues de 
manière à prévenir les pertes 
thermiques ;

5.3 Le dimensionnement et le 
positionnement des ouvertures 
sont conçus de manière à 
maintenir le confort thermique 
du bâtiment et son éclairage 
naturel ;

Volet 4 : Design écoénergétique

5.4 La composition architecturale 
favorise une complémentarité 
entre la végétation extérieure 
et les ouvertures, dans une 
perspective de design 
biophilique ;

5.5 Le choix des couleurs des 
matériaux de revêtements est 
fait en considérant la réduction 
de l’effet des masses 
thermiques ; 

5.6 L’aménagement de logements 
traversants, et/ou de 
logements bénéficiant de deux 
(2) façades d’orientations 
différentes avec la possibilité 
de transferts d’air entre les 
deux façades et sur un même 
niveau, est favorisé ;  

5.7 Le bâtiment est conçu de 
façon à favoriser une 
récupération des eaux grises et 
des eaux pluviales ;

5.8 L’aménagement de murs 
végétaux, de toits végétalisés 
intensifs ou de serres végétales 
est préconisé.
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5. Concevoir des bâtiments carboneutres limitant les émissions de GES



6.1 L’implantation d’infrastructures 
vertes drainantes qui 
permettent le filtrage, l’
écoulement et l’infiltration des 
eaux pluviales est privilégiée 
(jardins de pluies, bandes 
filtrantes végétalisées, bassins 
de biorétention végétalisés, 
etc.) ; 

6.2 La topographie du terrain doit 
être ajustée afin de permettre 
un écoulement sécuritaire des 
eaux pluviales ;

Volet 5 : Architecture de paysage

6.3 Le terrain doit être aménagé 
de façon à maximiser le 
verdissement des espaces non 
construits et la couverture 
canopée (limitation des 
surfaces minéralisées, 
plantation d’arbres à grand 
déploiement, etc.) ; 

6.4 L’aménagement du terrain doit 
être compatible avec celui des 
terrains et du domaine public 
adjacents ;
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6. Contribuer à la résilience écologique, au verdissement, à la lutte contre les 
îlots de chaleur et à la gestion durable des eaux pluviales

6.5 Les aménagements paysagers 
doivent favoriser la 
préservation des arbres 
matures existants et des 
composantes paysagères 
d’intérêt ;

6.6 Les aménagements paysagers 
présentent plusieurs strates de 
plantation et favorisent 
l’inclusion d’aménagements 
comestibles ou d’espaces 
dédiés à l’agriculture urbaine ; 



6.7 Les espèces indigènes du 
Québec ainsi que les espèces 
robustes, résistantes aux 
maladies ou aux ravageurs et 
adaptées aux conditions locales 
sont à privilégier ; 

6.8 Les espèces de plantation 
résistantes au stress urbain 
(pollution et sel de déglaçage) 
sont choisies aux abords des 
voies de circulation, en cour 
avant et au sein des aires de 
stationnement ; 

6.9 Les espèces de plantation 
comestibles, mellifères, et/ou 
propices à la création de 
nouveaux habitats fauniques 
sont favorisées dans les aires les 
moins exposées aux facteurs de 
stress urbain ; 

Volet 5 : Architecture de paysage

6.10 Les espèces sont variées afin de 
diversifier les dimensions des 
plantations, leur feuillage ainsi 
que leur période de floraison ; 

6.11 La palette végétale est choisie 
en fonction des conditions 
d’ensoleillement du terrain, de la 
profondeur et de la qualité des 
sols, des conditions d’exposition 
à l’eau pluviale et des 
contraintes spatiales 
environnantes ; 

6.12 Les substrats de croissance sont 
d’un volume suffisant afin de 
favoriser la croissance des 
végétaux ; 
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6. Contribuer à la résilience écologique, au verdissement, à la lutte contre les 
îlots de chaleur et à la gestion durable des eaux pluviales

6.13 La gestion différenciée des 
espaces verts est privilégiée 
pour les milieux à faible 
achalandage ou les milieux 
naturels d’intérêt écologique afin 
de favoriser le développement 
de la biodiversité et la santé des 
végétaux ; 

6.14 Les dispositifs d’éclairage 
contribuent à limiter la pollution 
lumineuse (quantité de lumière 
émise, orientation, composition 
spectrale et durée d’utilisation, 
etc.).



Test climat



Vous planifiez un projet de construction ou d’agrandissement d’un immeuble? Vous souhaitez aménager une 
piscine extérieure ou une aire de stationnement? Vous envisagez l’abattage d’arbres sur votre terrain? Avant 
d’obtenir votre permis, vous devrez remplir un court formulaire interactif de suivi de la contribution à la transition 
écologique : le Test climat.

Agir en faveur de la transition écologique :

Le Test climat comprend plusieurs questions portant sur vos actions en matière de transition écologique, plus 
particulièrement autour du verdissement, de la canopée, de la déminéralisation et de la gestion des eaux 
pluviales. 

En plus de dresser un portrait de la progression de la transition écologique dans l’arrondissement, cet outil 
permettra de mieux comprendre l’impact des projets et interventions sur le domaine privé sur le territoire. 

Modalités:
Formulaire requis dans la documentation de projet déposée pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat.

Test climat



Architecture de paysage 
A. Perméabilité des surfaces en contact 
avec le sol - Terrain non-construit : 

Test climat

>
B. Plantation: 

>
C. Gestion durable des eaux pluviales: 

Les indicateurs pour mesurer vos efforts:



Design écoénergétique 
A.  Implantation - Toiture végétalisé : 

Test climat
Les indicateurs pour mesurer vos efforts:



Prochaines étapes



6 décembre 2022 : avis de motion et adoption du projet de règlement lors du conseil 
d’arrondissement

18 janvier 2023 : avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique de consultation

26 janvier 2023 : assemblée publique de consultation

06 février 2023 : adoption du règlement lors du conseil d’arrondissement

Entrée en vigueur du règlement suivant la réception du certificat de conformité

Principales étapes pour l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (01-275-146) 
:



Merci!


