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Autoriser le remplacement du 
parement en fibrociment du 4e étage 
de l’immeuble, et ce, en dérogation
aux articles 54, 58 et 63 du 
Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal (01-277).
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•Construit en 2008

•Immeuble jumelé en tête 
d'îlot 

•Copropriété de 68 
logements 

•Sous-sol et 4 étages
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F. Soulèvement des solins 
métalliques au
droit des recouvrements des parties 
maçonnées

K. Rebouchage et colmatage 
grossier lors de certains travaux de 
curetage

CONTEXTE

I. Usure et détérioration 
du matériau localisée de 
manière irrégulière

C. Pentes inversées des 
solins suite à une 
mauvaise mise en œuvre    

E. Stagnation des eaux 
de ruissellements

M. Effritement du matériau (détachement de la couche 
supérieure) dû à la porosité qui provoque la 
perméabilité à l’eau et à l’humidité, et favorise ainsi la 
stagnation de l’eau et l’humidité à l’intérieur des 
murs.

D. Oxydation au stade très avancé des agrafes de 
fixation des clins

B. Décrépitude du revêtement localisé de manière 
irrégulière

A. Infiltrations des eaux au droit des 
prises de courants électriques 
extérieures

G. Mauvaise réalisation des joints 
d’étanchéité provoquant des 
reprises grossières

L. Développement des moisissures 
dans les parties basses des 
terrasses
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CONTEXTE

Oxydation au stade 
très    avancé des
agrafes de  fixation 
des  clins.
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Le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
(01-277) :

Article 54: La forme et les caractéristiques d’une composante architecturale d’origine encore présente sur 
un bâtiment doivent être maintenues en bon état. Une composante architecturale peut notamment être un 
parement ou un revêtement, un couronnement ou un entablement, une saillie, une ouverture.

Article 58: Lors des travaux de remplacement autorisés en vertu des articles 55 et 56, la composante 
architecturale doit reprendre la forme et les caractéristiques de la composante architecturale d’origine.

Article 63: Le matériau, le format, la couleur, la texture, le fini, le 
mode de fixation,  le type et  la couleur  de joint, l’appareillage, 
le  traitement  des ouvertures  et  des  insertions,  le jeu  de retraits
et  de  saillies ou  l’ornementation  permettent  de  déterminer  la 
forme et les caractéristiques d’origine  d’un parement ou d’un
revêtement. 
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La direction est d’avis favorable au remplacement du parement existant par des 
profilés en acier prépeint pour les motifs suivants :

•Les nouveaux profilés reprendront la forme, la taille, la couleur et l’appareillage 
de ceux existants;

•Le projet permettrait de répondre aux nombreuses déficiences relevées et 
d’assurer le bon maintien et santé de la structure de l’immeuble;

•Les travaux de réfection permettront d’améliorer l’apparence extérieure de la 
façade du bâtiment.
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La direction propose d’assujettir l’autorisation du projet aux conditions suivantes :

•Que les profilés en acier prépeint soient d’un calibre minimal de 22 afin d’assurer la 
durabilité et bonne qualité du matériau;

•Que la teinte du nouveau parement en acier soit la même de celle du parement 
existant (gris clair);

•Que les profilés en acier prépeint reprennent la forme et la taille de ceux existants;

•Que la pose des profilés soit effectuée à l'horizontale et que la longueur maximale 
du profilé soit de 6 mètres (afin d’éviter le gondolement du matériau);

•Que la pose des profilés en acier soit alignée aux dessus des ouvertures des 
fenêtres;

•Que les attaches des profilés en acier prépeint ne soient pas apparentes;

•Que, lors du dépôt de la demande de permis, nous soient soumis la 
fiche  technique et le devis  d’installation du profilé choisi. Ainsi  que
des plans d’exécution de:
-Élévations et plans (de l’existant et de la proposition); 
-Coupes de murs détaillées (de l’existant et de la proposition); 
-Détails montrant clairement l'étanchéité de la nouvelle composition 
du mur.
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