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1. Introduction



Qu'est-ce qu'un règlement sur les PIIA?

Un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
est un outil permettant aux instances municipales d’assurer l’intégration 
harmonieuse d’un projet d’architecture dans son environnement naturel et bâti.

Il ajoute une couche d'analyse qualitative aux dispositions normatives du  
règlement de zonage, auxquelles tous les projets doivent se soumettre.

Concrètement, il s'agit de l'ensemble des documents exigés afin de permettre l’évaluation d’un projet de 
construction, de rénovation ou d’aménagement paysager. Ces documents peuvent prendre la forme de 
plans, de photos, de dessins d’architecte, etc.
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Le règlement sur les PIIA est un outil réglementaire à caractère 
discrétionnaire, c’est‐à‐dire qu’il appartient au conseil d’arrondissement 
d’accepter ou de refuser la demande, à la suite de la réception de l’avis du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU), sur la base des objectifs et critères du 
règlement.

Le CCU est un organisme nommé et mandaté par le conseil d’arrondissement pour donner un avis sur 
les demandes qui lui sont soumises en matière d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire. Ce groupe de travail est composé de personnes résidant à Outremont et de membres du 
conseil d’arrondissement.
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Qu'est-ce qu'un règlement sur les PIIA?



2. Les objectifs de la refonte 
du règlement sur les PIIA



Les objectifs de la refonte du règlement
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Simplifier les 
processus et 

clarifier les attentes 
pour les citoyens

Alléger les 
procédures et 

améliorer le 
cheminement des 

demandes

Préserver et améliorer le 
cadre bâti sur le 

territoire d’Outremont

Cibler plus particulièrement les 
interventions visibles depuis l’espace 

public et les immeubles d'intérêt

Adapter la 
réglementation et 

la mettre à jour 
pour les besoins 
actuels et futurs

Sur les processus administratifs 
et l'application du règlement

Sur le contenu du règlement



Objectif 1

Simplifier les processus et clarifier les 
attentes pour les citoyens



TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1  Dispositions déclaratoires, 
interprétatives et administratives

CHAPITRE 2  Objets du règlement

CHAPITRE 3  Procédures d’analyse et 
d’approbation

CHAPITRE 4  Objectifs et critères
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Pour y arriver….

● Révision de la structure du 
règlement sur les PIIA
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Pour y arriver...

● Révision de la structure du 
règlement sur les PIIA

● Création d'un outil pour 
accompagner les personnes 
demandant un permis



Construire et intervenir à Outremont
Guide vise à démystifier le nouveau règlement auprès des  citoyens et propriétaires d’Outremont, tant 
au niveau de ses orientations qu’au niveau de son application.

11* Guide complet disponible sur la page de consultation, Réalisons Montréal et Making Montreal

https://www.realisonsmtl.ca/outremontpiia
https://www.realisonsmtl.ca/outremontpiia


Construire et intervenir à Outremont

12* Guide complet disponible sur la page de consultation, Réalisons Montréal et Making Montreal

https://www.realisonsmtl.ca/outremontpiia
https://www.realisonsmtl.ca/outremontpiia


Objectifs 2 & 3

Alléger les procédures et améliorer le 
cheminement des demandes

Adapter la réglementation et la mettre à 
jour pour les besoins actuels et futurs
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● Analyse des statistiques liées aux 
PIIA au cours des dernières années.

● Identification des situations où la 
présentation d'un PIIA est pertinente.
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Pour y arriver…



Objectif 4

Préserver et améliorer le cadre bâti sur 
le territoire d’Outremont
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● Mise à profit de l'étude 
typomorphologique réalisée en 
201920 dans la continuité de l'étude 
Bisson.

● Mise en place d'une stratégie pour 
favoriser la restauration ou le retour 
aux composantes architecturales 
d'origine du bâtiment.
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Pour y arriver...



L'étude typomorphologique a mené au 
découpage du territoire d'Outremont en 
29 unités de paysage et est intégrée à 
même le nouveau règlement sur les PIIA. 
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Étude typomorphologique

* La carte fait partie intégrante du règlement sur les PIIA, à 
l’annexe G.
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Étude typomorphologique
* Les fiches font parties intégrantes du règlement 
sur les PIIA, à l’annexe H
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Favoriser la restauration ou le retour aux 
composantes architecturales d'origine

Les travaux qui visent le retour ou la restauration d’une composante 
architecturale d’origine* ne sont pas soumis à la présentation d’un PIIA.

De plus, les critères d'évaluation des projets qui sont soumis à un PIIA 
privilégient le retour aux composantes architecturales d'origine d'un 
bâtiment.



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 ou d'une transformation antérieure d’un bâtiment réalisé 
en conformité avec la réglementation municipale, les parties de bâtiment de cette nouvelle 
volumétrie et les parties transformées sont considérées comme des composantes 
architecturales d’origine.
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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.» 

* pour les bâtiments à statut particulier et les bâtiments situés sur le site du mont Royal, l'effet visuel similaire à la 
composante architecturale d'origine n'est pas admis. 
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Objectifs 5

Cibler plus particulièrement les 
interventions visibles depuis l’espace 
public et les immeubles d'intérêt
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● Présentation d'un PIIA pour les 
interventions qui sont visibles depuis la 
rue ou un espace public.

● Identification des bâtiments, ensembles 
ou secteurs qui possèdent une valeur 
patrimoniale ou architecturale 
exceptionnelle afin de leur associer des 
mesures de protection supplémentaires.
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Pour y arriver…
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Lorsque l’intervention sur le bâtiment est 
visible* à partir d’une rue adjacente (ruelle 
exclue) ou d’un parc adjacent au terrain 
visé par le projet. 

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.

Visibilité de l'intervention



Les TAS sont des bâtiments présentant un 
intérêt architectural remarquable et sont 
identifiés dans le nouveau Règlement sur les 
PIIA.

On en compte environ 680 à Outremont, soit 
18% de l'ensemble des bâtiments principaux de 
l'arrondissement.
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»

Témoins architecturaux significatifs 
TAS

* La carte fait partie intégrante du règlement sur les PIIA, à l’annexe F
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TAS et secteurs d'intérêt

Pour les TAS et les bâtiments qui se trouvent dans le site patrimonial du 
mont Royal, toutes les interventions, visibles ou non, sont soumises à 
l’approbation d’un PIIA.

De même, les interventions « l'effet visuel similaire à la composante 
d'origine » ne sont pas admis pour ces bâtiments.



3. Objets du règlement



Objets du règlement
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● Nouvelle construction

● Changement de volume ou agrandissement

● Lorsque l’intervention est visible :
● l’ajout, le remplacement, la modification ou le retrait d’une 

composante architecturale, sauf s’il s’agit d’une composante 
architecturale d'origine ou d’une composante ayant un effet 
visuel similaire

● ajout, remplacement ou modification d’un élément mécanique, 
d’un mur-écran, d’une antenne, d’une terrasse sur le toit ou 
d’une construction hors toit, d’une rampe d’accès ou d’une 
plate-forme élévatrice



Objets du règlement
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● Qu’elle soit ou visible ou non :

● la modification de la taille des ouvertures lorsque la taille 
combinée des ouvertures créées est supérieure à 60% 
de la superficie totale d’une façade du bâtiment.

L’article précédent a été modifié suite à l’adoption du premier projet 
de règlement afin d’éviter les ambiguïtés relatives à son application 
en lien la définition actuelle de façade qui réfère au mur avant. Voici 
l’article modifié:

● La modification de la taille des ouvertures lorsque la 
superficie combinée de toutes les ouvertures d'un même mur 
est supérieure à 60% de la superficie totale dudit mur. 



Objets du règlement

● Nouvelle construction

● Changement de volume ou agrandissement

● Lorsque l’intervention est visible* :
● l’ajout, le remplacement, la modification ou le 

retrait d’une composante architecturale, sauf s’il 
s’agit d’une composante architecturale d'origine 
ou d’une composante ayant un effet visuel 
similaire

30



Objets du règlement

● L’aménagement du terrain lié à la 
construction d’un nouveau bâtiment 
principal ou à la modification de la 
volumétrie d’un bâtiment existant.

● La construction d’un mur de soutènement 
de plus de 0,9 mètre de hauteur ou le 
rehaussement d’un mur de soutènement 
existant dont la hauteur totale proposée est 
de plus de 0,9 mètre.
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* pour les TAS, les bâtiments situés dans un secteur patrimonial exceptionnel (Haut-Outremont) et les 
bâtiments situés sur le site du mont Royal, d'autres travaux sont soumis à l'approbation d'un PIIA.



Objets du règlement
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● La construction ou l’agrandissement d’une 
terrasse attenante à un bâtiment principal 
dont la hauteur excède 0,9 mètre.



Objets du règlement
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● L’installation, la modification ou le 
remplacement d’une enseigne annonçant le 
nom d’un immeuble.



Objets du règlement
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À noter, d’autres travaux peuvent être soumis à la présentation d'un PIIA selon 
le statut ou l'emplacement d'un immeuble :

● Les opérations cadastrales visant la création d’emprises publiques dans un secteur 
d’intérêt archéologique;

● Les opérations cadastrales et les opérations de remblai et déblai sur le secteur d’intérêt 
écologique et patrimonial du mont Royal (regroupe l’écoterritoire et le site patrimonial du 
Mont-Royal);

● Les opérations cadastrales sur le terrain d’un lieu de culte ou d’une grande propriété à 
caractère institutionnel d’intérêt;

● Les projets d’occupation par un usage sensible sur un terrain adjacent à une voie ferrée 
principale. 



4. Coup d'oeil sur les 
objectifs et critères
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Lorsque le conseil d’arrondissement et le CCU analysent un 
projet qui est soumis à la présentation d'un PIIA, ils le font sur la 
base des objectifs et de critères d'évaluation énoncés dans le 
règlement. 

Objectifs et critères
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Les objectifs et critères se trouvent dans les différentes sections du 
chapitre 4 et sont divisés selon les travaux visés, le statut du 
bâtiment ou l’emplacement du projet.

En fonction de la nature du projet, plusieurs sections peuvent 
s’appliquer.

Objectifs et critères
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1. Préserver le cachet et le caractère distinctif d’Outremont ainsi 
que les particularités de chacune de ses unités de paysage;

2. Assurer un traitement uniforme des composantes 
architecturales et leur intégration à leur milieu d'insertion;

3. Protéger et mettre en valeur l’aspect extérieur des témoins 
architecturaux significatifs;

4. Favoriser l’intégration des bâtiments commerciaux et mixtes 
dans le cadre bâti et assurer l'animation des rues 
commerciales;

5. Favoriser la durabilité, la qualité et la pérennité des 
interventions.

Section : 
Modification à l'apparence 
extérieure d'un bâtiment

Objectifs (exemple)



Critères (thématiques)
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THÉMATIQUES ABORDÉES  

Intégration urbaine

Architecture

Animation et intégration commerciale

Bon voisinage

Développement durable et innovation

Section : 
Modification à l'apparence 
extérieure d'un bâtiment
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Critères (exemples)

Critères illustrés (liste non-exhaustive)

● Le projet, dans sa forme, son implantation et 
son architecture, s’inspire des éléments 
caractéristiques de l’unité de paysage dans 
lequel il s’insère;

● L’entretien des caractéristiques 
architecturales intactes ou réparables est 
favorisé;

● L’intervention respecte et s’harmonise avec le 
style architectural d’origine du bâtiment et ses 
composantes architecturales.



3. Ajustements aux 
règlements connexes
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Zonage et règlement sur les PIIA

Tous les projets qui sont soumis à la présentation d'un PIIA doivent être 
conformes aux normes du règlement de zonage. Le règlement sur les PIIA vient 
ajouter une touche qualitative à l'évaluation des projets.
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Règlement de zonage

Certaines normes du Règlement de zonage (1177) ont été modifiées ou 
ajoutées en lien avec la refonte du règlement sur les PIIA.

La majorité de ces ajustements sont liés au retrait de certains types de travaux 
qui ne seront plus soumis à la présentation d'un PIIA.
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Modifications du règlement de zonage
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Terrasses ● Profondeur maximale de 3 m pour les terrasses construites sur des 
habitations jumelées ou en rangée situées à plus de 0,9 mètre du sol.

● Hauteur maximale pour un écran posé sur une terrasse de 1,85 m. 

○ Cet écran doit avoir un degré d'opacité qui ne dépasse pas 90%, 
s'il est composé majoritairement de bois ou de métal, il doit 
pouvoir laisser passer un objet sphérique de 1 cm.

● Hauteur maximale d’une pergola ou autre structure en hauteur posée sur 
une terrasse est de 3 m.

● Matériaux utilisés doivent être conformes au règlement. 



Modifications du règlement de zonage
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Clôtures ● Toutes les clôtures doivent être ajourées, à l’exception des clôtures 
de chantier.

○ Dans le cas d’une clôture donnant sur une ruelle, le degré 
d'opacité ne doit pas dépasser 90%. Si elle est composée 
majoritairement de bois ou de métal, la clôture doit 
permettre le passage d'un objet sphérique de 1 cm de 
diamètre.



● Superficie maximale :
○ En aucun cas, la superficie totale des bâtiments accessoires détachés 

d’un bâtiment principal ne peut excéder soixante pour cent (60% de 
la superficie du bâtiment principal, ou cent mètres carrés (100 m2).

● Ajout d'une hauteur maximale : 
○ La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire détaché d’un bâtiment 

principal, autre qu’un garage, est la moins élevée des mesures de 
hauteur suivantes :

■ 4,88 mètres (16 pieds) mesurée jusqu’au faîte du toit;
■ la hauteur du bâtiment principal.

Modifications du règlement de zonage
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Bâtiments 
accessoires



● Mise à jour d'une liste générale de matériaux prohibés et les listes 
de matériaux autorisés par catégorie .

● Ajout de normes concernant la qualité des matériaux utilisés.

Modifications du règlement de zonage
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Matériaux



Matériaux prohibés 
en tout temps

(sauf lorsqu'il s'agit d'une 
composante architecturale d'origine)

a) le bloc de béton creux non architectural;
b) les blocs de béton dans la construction d’une cheminée;
c) toute brique autre que la brique d’argile;
d) le clin de vinyle;
e) les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter des matériaux;
f) les panneaux et parements en extrusion de PVC;
g) le papier goudronné, le papier minéralisé, une pellicule plastique, le papier imitant ou 

tendant à imiter la pierre ou la brique et tout autre papier similaire;
h) le panneau architectural isolant;
i) un panneau de contreplaqué, un panneau d'aggloméré, un matériau non conçu pour 

l'extérieur ou d'apparence non finie;
j) la peinture imitant ou tendant à imiter des matériaux;
k) toute pierre artificielle ou matériau tentant d’imiter la pierre, sauf pour reproduire des 

ornementations;
l) le bardeau d’asphalte, sauf pour un couronnement ou un toit en pente;

m) le bois traité, sauf pour les balcons, les clôtures, les perrons, les escaliers et les terrasses; 
n) le crépi d’acrylique sauf pour les murs de fondation;
o) la fibre de verre, sauf pour le plancher d’un balcon qui n’est pas situé au 

rez-de-chaussée;
p) les matériaux composites thermoplastiques composés de fibres de bois et de résines 

plastiques, sauf pour le plancher des terrasses;
q) le polychlorure de vinyle (PVC dans la finition extérieure des portes et des fenêtres.



Matériaux autorisés 
pour le parement et 
le revêtement d'un 
bâtiment principal*

*Un maximum de trois (3 matériaux de 
parement ou de revêtement extérieur 
est permis pour un bâtiment principal. 

a) la brique d’argile;
b) la pierre naturelle;
c) l’acier corten, l’acier émaillé en usine, l’acier inoxydable, 

l’aluminium, le bronze, le cuivre, le laiton, le zinc;
d) le béton coulé sur place, uniquement pour les fondations;
e) le béton moulé, uniquement pour les ornementations;
f) le bloc de verre;
g) le clin de bois;
h) le crépi cimentaire;
i) la façade ventilée en céramique;
j) le fibrobéton;
k) le panneau architectural en aluminium et composite;
l) le panneau architectural en bois naturel et composite

m) le panneau de béton architectural préfabriqué;
n) le panneau en bois dur comme élément d'insertion peint ou teint;
o) le panneau de fibrociment haute densité;
p) le panneau photovoltaïque;
q) la tuile d'ardoise, d’argile, ou de béton préfabriqué;
r) les matériaux de revêtement d’origine du bâtiment;
s) le verre;
t) les végétaux comme composantes d’un mur végétalisé. 49



Matériaux autorisés 
pour le parement et 
le revêtement d'un 
bâtiment principal

● Lors du remplacement d’un revêtement ou d’un parement 
sur une partie de bâtiment principal non visible de la rue, 
mais où la composante architecturale d’origine est un 
parement en pierre naturelle ou en brique, le parement doit 
reprendre le matériau, le format, le fini, l’appareillage, le 
chaînage, le linteau et l’allège de la composante 
architecturale d’origine, sauf pour une allège ou un linteau 
bordant une ouverture dont la dimension a été modifiée.

50



Matériaux autorisés 
pour le parement et 
le revêtement d'un 
bâtiment accessoire*

*Un maximum de deux (2 matériaux de 
parement ou de revêtement extérieur est 
permis pour un bâtiment accessoire. 

a) tous les matériaux autorisés pour les bâtiments principaux
b) le bardeau de bois;
c) les parements de fibrociment et de fibre de bois;
d) les matériaux de revêtement d’origine du bâtiment;
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Matériaux autorisés 
pour le revêtement 
d'un toit en pente ou 
d'un couronnement

a) le bardeau de bois;

b) l’acier inoxydable, l’aluminium, le zinc ou le cuivre;

c) la tuile d'ardoise, d’argile ou de béton préfabriqué;

d) les panneaux solaire;

e) le revêtement métallique émaillé en usine ou avec un fini 
galvalume;

f) les tuiles en pneus recyclés;

g) le bardeau d’asphalte, pour les bâtiments accessoires;

h) les matériaux de revêtement de toiture d’origine du 
bâtiment.
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Matériaux autorisés 
pour un garde-corps

a) l’acier corten;

b) l’acier galvanisé soudé et peint;

c) l’aluminium soudé;

d) le bois;

e) la brique d’argile;

f) la fonte;

g) le fer forgé;

h) la maçonnerie de pierres;

i) le verre.
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Qualité des matériaux 
employés sur toute 
partie extérieure 
visible d'un bâtiment

● Tout revêtement d’aluminium doit être d’une épaisseur 
minimale 1 mm (0,04 pouce).

● Tout revêtement d’acier doit être d’un calibre minimal de 24 
(jauge 24.

● L’acier galvanisé doit être peint.

● Toute maçonnerie doit avoir une épaisseur minimale de 40 
mm.

● Le bois, s’il n’est pas protégé des intempéries devra être d’une 
essence dite imputrescible comme le cèdre, la pruche, le 
mélèze ou l’ipé ou être protégé de l’eau et des effets des 
rayons UV par une peinture, une teinture, une huile, un vernis.

● Le béton coulé en place doit avoir un fini architectural, être 
lisse et régulier.
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Règlement sur les permis et certificats

Certaines normes du Règlement du règlement concernant les permis et 
certificats (1176) ont été ajusté en lien avec la refonte du règlement sur les PIIA, 
notamment : 

● Des définitions ont été ajoutées (composante architecturale d’origine, visibilité d’une 
intervention, témoin architectural significatif, etc.);

● La section sur les enseignes a été revue (puisque la majorité des enseignes ne seront plus 
soumises à un PIIA;

● Le chapitre sur les documents exigibles en lien avec le règlement sur les PIIA a été abrogé 
(puisque transféré dans le nouveau règlement).
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6. Cheminement et 
prochaines étapes
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Cheminement et prochaines étapes
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Règlement sur les PIIA
● Avis de motion: 7 juin 2021
● Adoption du 1er projet de règlement: 7 juin 2021
● Période de consultation écrite (15 jours): 10 au 24 juin 2021
● Adoption du règlement, avec ou sans modifications: 6 juillet 2021
● Certificat de conformité/Entrée en vigueur: juillet/août 2021

Règlement modifiant le zonage
● Avis de motion: 7 juin 2021
● Adoption du 1er projet de règlement: 7 juin 2021
● Période de consultation écrite (15 jours): 10 au 24 juin 2021
● Adoption du second projet de règlement, avec ou sans modification: 6 juillet 2021
● Processus d’approbation référendaire: mi-juillet 2021
● Adoption du règlement, avec ou sans modifications: 9 août 2021
● Certificat de conformité/Entrée en vigueur: août/septembre 2021



Cheminement et prochaines étapes
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Règlement modifiant les permis et certificats
● Avis de motion: 7 juin 2021
● Adoption du 1er projet de règlement: 7 juin 2021
● Adoption du règlement, avec ou sans modifications: 6 juillet 2021
● Certificat de conformité/Entrée en vigueur: juillet/août 2021

*Règlement administratif, non assujetti à une consultation écrite ni à un processus d’approbation 
référendaire

Pendant la période de consultation écrite du 10 au 24 juin, les commentaires et questions 
peuvent être soumis de quatre façons:

● Par courriel: secretariat.outremont@montreal.ca 
● Par le biais de la plateforme Réalisons Montréal
● Par le biais de la plateforme Making Montreal
● Par la poste: 543, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H2V 4R2

mailto:secretariat.outremont@montreal.ca
https://www.realisonsmtl.ca/outremontpiia
https://www.makingmtl.ca/outremontspaip


Merci


