
1

Novembre 2022

GUIDE DE PRÉPARATIONGUIDE DE PRÉPARATION
PRÉSENTATION D’UN DOSSIER AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISMEPRÉSENTATION D’UN DOSSIER AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



2

INTRODUCTION                    3 

DEMANDE                     4   
   

MISE EN CONTEXTE                   
Localisation du site                    5
Photos du site et de son environnement                 6
 
ÉVOLUTION DU BÂTIMENT                  
Recherche historique                    8

PRÉSENTATION DU PROJET                  
La stratégie d’implantation                   9
Plans de l’existant                   10
Plans de démolition                   11
Plans de la proposition                  12
Élévations de la proposition                  13
Coupes longitudinales de la proposition                14
Photomontage et visuel 3D                  15
Matériaux extérieurs                   16
L’aménagement paysager                  17
Étude d’ensoleillement                  19

ANNEXE                    
Documents complémentaires                  20   
Tableau des critères et objectifs du règlement sur les PIIA              21
Aide-mémoire                    23
   

TABLE DES MATIÈRES



3

INTRODUCTION
Le comité consultatif d’urbanisme

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a pour mandat d’étudier et de formuler ses recommandations au conseil d’arrondissement quant aux demandes suivantes :

• les demandes d’approbation en vertu du Règlement sur les plans  d’implantation et d’intégration architecturale (agrandissements et  nouvelles  
constructions);

• les dérogations mineures;
• les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).

Le comité se réunit aux 2 semaines et il se compose d’au moins 11 et d’au plus 13 membres, dont :
• au moins 1 et au plus 3 membres du conseil d’arrondissement; 
• au plus 10 personnes qui résident dans l’arrondissement, parmi lesquelles au moins 6 doivent détenir une formation et une expertise dans les domaines de l’urbanisme, de 

l’aménagement, de l’architecture ou du patrimoine.

Ces personnes sont désignées par le conseil d’arrondissement.

                                                                    
La présentation au comité 

Les dossiers soumis au comité consultatif d’urbanisme doivent être suffisamment documentés pour permettre une analyse éclairée du projet et des impacts que 
celui-ci peut avoir sur son milieu environnant. 

L’objectif du guide

Ce guide a pour but de vous aider à préparer votre présentation au CCU. En le parcourant, vous y trouverez des tableaux et de nombreuses illustrations qui vous 
permettront de déterminer les documents et les éléments à fournir relativement à votre projet. 
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DEMANDE
Dès le début du document de présentation, il est important de présenter brièvement, sous forme d’illustrations, de tableaux ou de texte, les grandes lignes de 
votre projet, soit :

• Nature du projet (nouvelle construction, ajout d’un étage, d’une mezzaninie, etc.)
• Type d’occupation visée (résidentielle, commerciale, mixte, etc.)
• Précisions sur l’occupation actuelle du site (bâtiment occupé, terrain ou bâtiment vacant et depuis quand, etc.)
• Conformité au zonage
• Nombre d’étages, de logements ou de locaux (actuel et projeté, s’il y a lieu)
• Implantation
• Caractéristiques architecturales
• Tout élément distinctif ou pertinent

EXISTANT PROJETÉ

3 logements 3 logements

4 chambres 5 chambres

2 étages 3 étages

70 % implantation 70 % implantation

N’oubliez pas qu’il s’agit de 
présenter brièvement le projet afin 
de faciliter sa présentation au CCU 

et d’en comprendre rapidement 
les grandes lignes.  

Ajout d’un 3e étage au bâtiment existant



5

MISE EN CONTEXTE
LOCALISATION DU SITE

Dans un territoire densément construit comme Le Plateau-Mont-Royal, les nouvelles constructions et les agrandissements doivent s’insérer inévitablement dans le 
cadre bâti existant. Afin de minimiser les impacts de ceux-ci, l’équipe d’urbanisme de l’arrondissement tient compte des caractéristiques architecturales du milieu 
environnant dans l’analyse des dossiers, de façon à privilégier des projets qui favorisent une intégration harmonieuse. Il est donc essentiel de bien situer votre 
projet par rapport à son environnement à l’aide de plans et de photos.  

Localiser l’immeuble ou 
terrain visé par le projet

Illustrer le milieu bâti 
avoisinant 

À retenir : 
• Localiser le site ou l’immeuble visé par le projet;
• Présenter des photos du site ou de l’immeuble; 
• Soumettre le certificat de localisation;
• Illustrer le milieu bâti avoisinant (voies publiques, ruelles, bâti-

ments adjacents, etc.).

Identifier le mobilier urbain 
 (ex : lampadaires)

Identifier les arbres sur le 
domaine privé et public
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PHOTOS DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

À retenir: 
• Fournir des photos du site ou de l’immeuble (intérieur et exté-

rieur) prises par l’équipe de conception du projet et non tirées 
de Google Street View.;

L’ajout de volume peut avoir un impact sur le voisinage d’où l’importance de fournir tous les éléments qui permettront de visualiser l’intégration du projet. 

Façade du bâtiment et en front

les bâtiments voisins

Mur arrière et environnementLa ruelle et son contexte
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PHOTOS DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

À retenir: 
• Soumettre des photos des cours voisines et identifier l’occupation 

de celles-ci (ex : mobilier, terrasse, piscine, etc.). 

Cour voisine vue d’en haut 
(Photo : La SHED | Projet les Tissages)

Photos de cour voisine
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La recherche historique permet de mettre en lumière la transformation d’un bâtiment ou d’un site à travers le temps. Elle peut, entre autres, révéler les occupations 
antérieures d’un terrain vacant ou les modifications apportées à un immeuble depuis sa construction (ajout de volume, démolition partielle, travaux extérieurs, 
perte des composantes architecturales d’origine, etc.), tout en permettant de découvrir l’évolution du cadre bâti du secteur. 

ÉVOLUTION DU BÂTIMENT
RECHERCHE HISTORIQUE

À retenir: 
• Soumettre des anciens permis, cartes ou   

photographies anciennes;
• Expliquer l’évolution du cadre bâti et les   

transformations (s’il y a lieu);
• Indiquer les dates importantes;
• Illustrer le cadre bâti avoisinant.

1911 1943

1940

1926 19601914

Le site des Archives de Montréal 
(archivesdemontreal.com) regorge de 
cartes et de photos anciennes. Vous 
trouverez aussi des vieilles cartes sur 

le site de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec  

(numerique.banq.qc.ca).

Exemple de cartes et de photos illustrant l’évolution d’un bâtiment et de son milieu
Cartes : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Photo de 1940 : Commission des services électriques de Montréal
Photo aérienne de 1960 : Ville de Montréal

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b4d43eb1a247498c85034ef1d47bd98b&extent=-8221339.1023%2C5685473.674%2C-8194089.3017%2C5723118.9104%2C102100
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LA STRATÉGIE D’IMPLANTATION

L’élaboration de chaque projet débute avec une analyse du contexte d’insertion qui mènera à la forme proposée. Pour permettre à l’arrondissement de mieux 
comprendre le processus derrière la proposition, il est suggéré de nous fournir la stratégie d’implantation et de volumétrie, c’est-à-dire une représentation en 
images des étapes de conception.

VOLUME PROJETÉ USAGES PROJETÉS CIRCULATION

RELATION ENTRE LES 
ALIGNEMENTS DES FAÇADES

ESPACES DE VIE EXTÉRIEURS VERDISSEMENT 

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

Cet exemple est une 
représentation conceptuelle 

ayant pour objectif de justifier 
la stratégie d’implantation et 

de volumétrie.

PRÉSENTATION DU PROJET
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PLANS DE L’EXISTANT

De l’ensemble des documents soumis, les plans constituent l’élément le plus important pour faciliter la compréhension d’un projet. La représentation de la 
situation existante permet de mieux évaluer l’impact du projet à venir.

À retenir : 
• Présenter des plans complets, détaillés et à l’échelle 

de chaque étage et des élévations.

Identifier les cotes 

SALON 
(superficie)

CHAMBRE
(superficie)

CUISINE
(superficie)

SALLE À MANGER
(superficie)

SALLE
DE BAIN
(superficie)

SALLE

DE LAVAGE 

(superficie)

L/S

C/E

VESTIBULE
(superficie)

FENÊTRE
(superficie vitrage)

PORTE
(superficie vitrage)

Identifier 
les ouvertures

Identifier les pièces et 
leur superficie

PRÉSENTATION DU PROJET

Échelle: 1 : XXXX
9

’-
 8

’’
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PLANS DE DÉMOLITION

Lorsque le projet entraîne la démolition d’une partie du bâtiment existant, il est important de fournir des plans détaillés de démolition afin de déterminer si les 
travaux ne constituent pas une démolition au sens du Règlement régissant la démolition d’immeuble (2004-19). 

Indiquer la 
superficie des 

éléments démolis

SALON 
(superficie)

CHAMBRE
(superficie)

CUISINE
(superficie)

SALLE À MANGER
(superficie) SALLE

DE BAIN
(superficie)

SALLE

DE LAVAGE 

(superficie)
L/S

C/E

VESTIBULE
(superficie)

Identifier 
les pièces et leur 

superficie

X 
m

èt
re

s 
(X

 p
ie

ds
)

Échelle: 1 : XXXX

Distinguer les murs 
démolis des murs 

conservés

Indiquer les cotes
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PLANS DE LA PROPOSITION

À retenir  : 
• Soumettre des plans de chaque étage et des élévations com-

plets, détaillés et à l’échelle;
• Fournir un plan du toit, incluant les équipements mécaniques, 

ainsi qu’un relevé de charpente.

ZONE HORS TRAVAUX

CHAMBRE
(superficie) CUISINE

(superficie)

BUREAU
(superficie)

SALLE À MANGER
(superficie)

Échelle: 1 : XXXX
Identifier  la zone hors travaux par une 

couleur distincte (si nécessaire)

Exemple d’un plan d’agrandissement

X 
m

èt
re

s 
(X

 p
ie

ds
)

Indiquer les cotes
Agrandissement projeté
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ÉLÉVATIONS DE LA PROPOSITION

Illustrer les bâtiments 
voisins

Échelle: 1 : XXXX

XX NIVEAU TOITURE

XX

Indiquer les cotes

NIVEAU PLANCHER

XX

XX

NIVEAU PLANCHER

NIVEAU PLANCHER

À retenir: 
• Soumettre des élévations détaillées de l’ensemble  

des façades de l’immeuble; 
• Inclure les bâtiments adjacents au projet. 

bâtiment à l’étude
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COUPES LONGITUDINALES DE LA PROPOSITION

REZ-DE-CHAUSSÉE

2ÈME ÉTAGE

3ÈME ÉTAGE

MEZZANINE

TROTTOIR TROTTOIR

LI
M

IT
E 

D
E 

PR
O

PR
IÉ

TÉ

LI
M

IT
E 

D
E 

PR
O

PR
IÉ

TÉ

À retenir :
• Soumettre une coupe permettant de visualiser le bâtiment dans 

son contexte d’insertion (marges, trottoirs, chaussée, ruelle, 
etc.), incluant toutes les cotes. 

X mètres (X pieds)

Indiquer les cotes
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PHOTOMONTAGE ET VISUEL  3D

Garde-corps en verre trempé 

Pour permettre l’évaluation de la qualité d’intégration du projet, il est important de présenter celui-ci dans un contexte réaliste à l’aide d’un photomontage
ou d’une perspective représentant précisement l’intention de conception. 

À retenir : 
• Perspectives au niveau de la vue des piétons et   

permettant de comprendre les impacts sur le cadre bâti avoi-
sinant;

• Illustrer le nouveau volume et les éléments du   
domaine public.

Favoriser des 
perspectives sous 
plusieurs angles.

Source : Locus architecture + design 

Projet : 15 rue Marie-Anne Ouest
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MATÉRIAUX EXTÉRIEURS

Il est important de fournir toutes les spécifications des matériaux proposés afin d’évaluer s’ils s’agencent adéquatement avec ceux du cadre bâti existant.

Parapet métallique de couleur gris anodisé clair #00 

Revêtement en briques d’argile, fabricant X,  
module standard de 3-5/8’’ x 8 ‘‘ de couleur beige 
#01, mortier de couleur gris pâle #02, apparaillage en 
panneresse

Revêtement métallique de couleur cuivre #03 du 
fabricant X joint non-visible  

Plancher des balcons en béton 

Garde-corps en verre trempé 

Meneaux et châssis des fenêtres et 
portes  de couleur gris anodisé clair #00 À retenir: 

• Soumettre fiche technique des matériaux proposés;
• Préciser le modèle, le fabricant, le format, la couleur 

(incluant les joints) et la texture;
• Présenter un panneau d’échantillon;
• Présenter des photos des  matériaux existants et projetés.

source : équipe urbainsme du Plateau Mont-Royal 
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L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Chaque projet doit intégrer, dans la mesure du possible, une proposition de maintien ou de bonification du verdissement. 

Arbre existant à 
conserver 

Nouvel arbre

Prévoir sortie 
d’eau protégée 

du gel

AL

X

LÉGENDE

G

Limite de propriété

Arbustes

Arbres

Vivaces

Dalle de béton

Surface gazonnée

X

X

X

X

HWW

SPG

BT

G

X

Essence végétale

Nombre

Lit de plantation

À retenir : 
• Fournir un plan qui présente la variété de végétaux, 

d’arbres et d’arbustes;
• Soumettre une stratégie de protection des arbres si des  

travaux sont planifiés à proximité d’un arbre; 
• Dans le cas d’arbres à abattre, une évaluation d’un ex-

pert en arboriculture est également nécessaire. 
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À retenir: 
• Favoriser une diversité des essences;
• Pour les projets d’envergure et de nouvelles constructions, un 

plan d’architecte paysagiste est exigé;
• Soumettre des plans en couleur et intégrer des   

photographie afin d’illustrer la palette de végétaux.

ARBUSTES FEUILLUS

Berberis thunbergil «Rose Glow»
Hauteur: X cm 
Étalement: X cm

Salix purpurea gracilis
Hauteur: X cm 
Étalement: X cm

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRE FEUILLUS

AL

VIVACES

SPGBT Hortensia «Wee white»
Hauteur: X cm 
Étalement: X cm

HWW

MATÉRIAUX

Dalle de béton préfabriqué
Gris granite 
Fini lisse
IRS: 33.2

G

X X X

X X

Pennisetum setaceum rubrum
Hauteur: X cm 
Étalement: X cm

Amélanchier glabre
Calibre: X mm
Hauteur: X m
Largeur: X m
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ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT

À retenir : 
• Présenter en 3D la situation existante et proposée, en identifiant 

les nouvelles zones d’ombrage à l’aide d’une couleur différente et 
en localisant la perte d’ensoleillement (balcons, terrasses, cours, 
fenêtres, etc.);

• IIlustrer les équinoxes et solstices aux différentes heures de la 
journée et indiquer le nord;  

• Quantifier la perte d’ensoleillement et qualifier celle-ci en la locali-
sant sur le site ou les bâtiments (balcon, ouvertures, pièces de jour 
ou de nuit, etc.). 

Pour qualifier et quantifier la perte de lumière naturelle raisonnable que pourrait entraîner un nouveau volume sur son environnement immédiat, il est 
essentiel de fournir une étude d’ensoleillement qui présente le contexte d’insertion en trois dimensions avec les nouvelles zones d’ombrage créées par le 
projet.

Nouvelle zone
d’ombrage 

illustrée par une 
différente couleur

Ombrage existantAgrandissement 
projeté

N
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ANNEXE
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

En plus des plans et renseignements déjà mentionnés dans les pages précédentes, d’autres documents seront exigés selon la nature du projet ou dans le cas 
d’éléments sensibles qui pourraient entraîner des nuisances pour le voisinage. Par exemple :

• Compte rendu de la rencontre d’information de voisinage
 ––Exigé au moment de la demande de permis pour analyse par l’équipe d’urbanisme.

• Rapport d’un ingérnieur forestier, d’un expert en arboriculture ou dans un domaine connexe
 ––Stratégie de protection des arbres existants du projet et, s’il y a lieu, des terrains adjacents; 
 –  Évaluation qui atteste la valeur d’un arbre ou le motif de son abattage.

• Étude acoustique
 ––Elle doit démontrer que l’installation d’un équipement mécanique, incluant la mesure d’atténuation du bruit, respectera les exigences prescrites par le  
     Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3). 

• Étude de circulation
 –  Analyse de l’impact que peut avoir certains projets sur le débit de circulation, le partage de la voie publique, la sécurité, etc., en raison de la nature des  
     aménagements ou des activités qu’elles généreront.
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TABLEAU DES CRITÈRES ET OBJECTIFS DU RÈGLEMENT SUR LES PIIA

• Remplir le tableau permettant de mettre en lumière la fa-
çon dont le projet répond aux critères du PIIA

Les critères intègrent 
l’implantation et l’intégration 

architecturale.

Les objectifs et les critères ci-dessous visent l’évaluation de l’intégration du volume aux bâtiments voisins et sa contribution à la création d’un milieu de vie 
convivial

Implantation
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TABLEAU DES CRITÈRES ET OBJECTIFS DU RÈGLEMENT SUR LES PIIA

Les objectifs et les critères ci-dessous visent l’évaluation de l’expression et du traitement architectural des nouveaux volumes, dans le choix des matériaux, 
des composantes et des détails. Ils touchent également les aménagements paysagers, la création d’espaces extérieurs adéquats et l’intégration des aires 
fonctionnelles à l’architecture des bâtiments.

Intégration architecturale
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AIDE-MÉMOIRE


