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Projet -

Objet Avis de motion et adoption d'un projet de règlement - Règlement modifiant 
le règlement concernant les permis et certificats (1176)

Contenu

 Contexte

L'arrondissement d'Outremont procède actuellement à la révision complète de son règlement concernant 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En parallèle et en lien avec cet exercice de refonte 
réglementaire, certains ajustements au Règlement concernant les permis et certificats (1176)  sont 
proposés.

 Décision(s) antérieure(s)

s. o.

 Description

À la suite de l'adoption du Règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale  
(PIIA) qui s'effectue en concurrence aux modifications au Règlement concernant les permis et certificats  
(1176) et au Règlement de zonage  (1177), certains articles du Règlement 1176  ont été modifiés. Voici 
les modifications proposées par sujet :

Définitions :

Plusieurs définitions ont été revues afin de concorder aux nouvelles notions amenées par le règlement 
concernant les PIIA, dont le principe du retour aux composantes d'origine et la visibilité des interventions. 
Certaines définitions existantes ont également été revues afin d'éviter certaines ambiguïtés présentes au 
règlement actuel. 

Voici les définitions qui ont été ajoutées :

Composante architecturale : Toute partie de bâtiment extérieure, notamment un parement, un 

revêtement, un couronnement, un entablement, une saillie ou une ouverture.

Composante architecturale d'origine : Toute composante architecturale qui faisait partie du bâtiment 

lors de sa construction. Lors d’un changement de volumétrie d’un bâtiment réalisé en conformité 
avec la réglementation municipale, les parties de bâtiment de cette nouvelle volumétrie sont 
considérées comme des composantes architecturales d’origine. Lors d’une transformation antérieure 
d’une composante architecturale du bâtiment réalisée en conformité avec la réglementation 
municipale, les parties transformées sont considérées comme des composantes architecturales 
d’origine.

Effet visuel similaire à la composante architecturale d ’origine : Apparence générale d’une 

composante architecturale qui reprend dans une matérialité et des proportions semblables la 



composante architecturale d’origine. Bien que l’apparence de la composante architecturale n’a pas à 
être identique, elle doit reprendre l’allure et l’emplacement de la composante architecturale d’origine.

Enseigne annonçant le nom d ’un immeuble : Enseigne donnant le nom du bâtiment lui-même.

Visibilité d ’une intervention :  Caractère de ce qu’un piéton peut apercevoir ou qu’il pourrait 

apercevoir si une clôture existante était retirée, et ce, en toute saison.

Témoin architectural significatif : Bâtiment présentant un intérêt architectural remarquable et identifié 

comme tel dans la liste d’adresses jointe comme annexe F du Règlement concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro AO-530, laquelle annexe est intitulée 
«Carte et liste des témoins architecturaux significatifs».

Unité de paysage : Regroupement de rues, de parcelles et de bâtiments qui partagent des 

caractéristiques architecturales, paysagères et urbanistiques dominantes, qui forment un ensemble 
cohérent et homogène tel que perçu par le piéton et identifiés comme tel sur le plan joint en annexe 
G du Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 
AO-530, laquelle annexe est intitulée « Carte des unités de paysage ». 

Voici les définitions existantes qui ont été modifiées :

Ajout ou annexe : 

Définition existante : Ajout faisant corps avec le bâtiment principal, construit de matériaux similaires, situé 
sur le même terrain que ce dernier.

Définition proposée : Ajout faisant corps avec le bâtiment principal situé sur le même terrain que ce 
dernier.

La mention de matériaux similaires a été retirée pour éviter toute confusion, car les ajouts ou annexes 
peuvent être construits avec une matérialité autre que le bâtiment principal.

Réparation :

Définition existante : La réfection ou la consolidation de toute construction sans en affecter les 
dimensions, la forme ou les caractéristiques architecturales. La peinture et les menus travaux d'entretien 
ne sont pas considérés comme des réparations au sens du présent règlement. Toutefois, à titre indicatif, 
mais de façon non limitative, les travaux de réparation incluent la peinture extérieure du bâtiment lorsqu’il 
y a modification de la couleur.

Définition proposée : La réfection ou la consolidation de toute construction sans en affecter les 
dimensions, la forme ou les caractéristiques architecturales. La peinture et les menus travaux d'entretien 
ne sont pas considérés comme des réparations au sens du présent règlement. 

Dans ce cas, la dernière phrase a été retirée afin que les travaux de peinture ne soient pas assujettis à 
une demande de certificat de réparation.

Terrasse :

Définition existante : Voir balcon.

Définition proposée : Balcon, un perron ou une galerie dont la saillie est supérieure à un mètre 
quatre-vingt (1,8 m), dont la structure est indépendante de la structure du bâtiment.

Afin d'éviter d'effectuer des renvois à même le règlement, la définition de terrasse qui est actuellement 
incluse dans la définition de balcon a été ramenée à la définition de terrasse.

Affichage : 

Considérant que la plupart des enseignes ne seront plus assujetties au règlement concernant les PIIA, 
des modifications au chapitre 10 sur l'affichage ont été effectuées. Voici les modifications proposées :

Article 10.2 existant :

Obligation de produire un Plan d’implantation et d’intégration architecturale de l'affichage. Préalablement 
à toute présentation d'une demande de certificat d’autorisation d'affichage, et ce, pour toutes les zones, 



le propriétaire de l'immeuble doit avoir produit et fait approuver un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale de l'affichage de son immeuble.» 

Article 10.2 projeté :

Obligation de produire un Plan d’implantation et d’intégration architecturale de l'affichage pour certains 
types d'enseignes. Préalablement à toute présentation d'une demande de certificat d’autorisation 
d'affichage relative à l’installation, la modification ou le remplacement d’une enseigne annonçant le nom 
d'un immeuble, et ce, pour toutes les zones, le propriétaire de l'immeuble doit avoir produit et fait 
approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale de l'affichage de son immeuble en vertu 
du Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro AO-530.

Cette modification précise donc le type d'enseigne étant assujettie au règlement concernant les PIIA.

L'article 10.3 a également été modifié afin d'ajuster les documents à déposer pour une demande de 
certificat d'affichage.

Voici l'article 10.3 tel que modifié :

« Présentation et forme de la demande de certificat d'autorisation d’affichage

La demande de certificat d'autorisation d'affichage doit être accompagnée des documents et plans 
suivants :

10.3.1 Un document signé par le propriétaire de la propriété sur laquelle l'enseigne doit être apposée 
mandatant le requérant;

10.3.2 Un plan de localisation de l'immeuble et toutes les photographies nécessaires des lieux et 
bâtiments montrant:

- toutes les enseignes existantes du bâtiment, leur énumération et leur description;

- tout bâtiment ou éléments adjacents existants;

- le type de commerce et sa superficie commerciale.

10.3.3 Un plan à l'échelle montrant :

- le type et le nombre d'enseignes;

- la localisation précise des enseignes sur le bâtiment;

- la superficie de chaque affiche ou enseigne existante et prévue;

- les caractéristiques de l'ensemble et les matériaux utilisés pour la construction et l'installation;

- le mode d'appui de l'enseigne et moyens techniques utilisés pour procéder à la pose;

- les inscriptions;

- les couleurs; 

- le mode d'éclairage.

10.3.4 Le plan d’implantation et d’intégration architecturale de l’affichage de l'immeuble tel qu'approuvé 
par le conseil. » 

Documents à déposer pour une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale :

Le chapitre 11 « Plans d'implantation et d'intégration architecturale » a été abrogé. L'ensemble de la 
documentation relative aux documents à déposer dans le cadre d'une demande de PIIA a été transférée 
au chapitre 3 du nouveau règlement concernant les PIIA.

 Justification

La direction adjointe d'arrondissement, Gestion du territoire, du patrimoine et du soutien administratif est 
favorable à l'adoption du règlement modifiant le règlement de zonage pour les motifs suivants :

Les modifications sont complémentaires à la refonte du règlement concernant les PIIA et sont 



nécessaires pour assurer la concordance entre les deux règlements ;

Le déplacement de l'information sur les documents à déposer pour une demande de PIIA du 

règlement concernant les permis et certificats vers le règlement concernant les PIIA permet de 
consolider l'ensemble de l'information relative aux PIIA à l'intérieur du même règlement. 

 Aspect(s) financier(s)

s. o.

 Développement durable

s. o.

 Impact(s) majeur(s)

s. o.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

s. o.

 Opération(s) de communication

Information sur le projet disponible sur la page d'information sur les plateformes Réalisons Montréal et 
Making Montreal

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Avis de motion et adoption du projet de règlement au conseil d'arrondissement du 7 juin 2021  

Adoption du règlement

Certificat de conformité et entrée en vigueur

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention

Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes Services
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