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CANEVAS DE PRÉSENTATION

● Phase 1: expérience de 2019 pour les agrandissements et nouvelles constructions;
● Phase 2 : Règlement 2022-05 :

○ Situations visées;
○ Présentation de l’introduction, des objectifs et des critères;
○ Modifications connexes;
○ Exemples d’application des objectifs et critères révisés.

● Processus d’approbation référendaire;
● Prochaines étapes.



PHASE I - AGRANDISSEMENT ET CONSTRUCTION

En 2019, suite à la révision de l’encadrement normatif des mezzanines, 
l’arrondissement a revu ses objectifs et ses critères d’évaluation des projets 
d’agrandissement et de nouvelles constructions : 
● Communiquer les attentes de l’arrondissement;

● Proposer des critères courts et positifs;
● Faciliter la justification des refus.

CCU VilleCitoyen Architecte



PHASE I - OBJECTIFS ET CRITÈRES

● AA
14 pages (11 objectifs et 116 critères)

2 tableaux (7 objectifs et 32 critères)



PHASE I - GUIDE DE DESIGN

● AAA



PHASE 2 - INTERVENTIONS VISÉES

Fusionner l’ensemble des fascicules d’intervention restants dans un nouveau tableau 
Objectifs / Critères :

● Fascicule 4 (Immeubles d’intérêt patrimonial);

● Fascicule 5 (Transformations et remplacements spécifiques);

● Fascicule 6 (Commerces de moyenne ou de grande surface);

● Fascicule 8 (Nouvelle voie de circulation).

± 115 demandes 
annuellement

0 demande 
annuellement



PHASE II - INTERVENTIONS VISÉES

L’avis du CCU est requis lors des transformations suivantes :

Remplacement d’une 
composante 

architecturale sur un 
rez-de-chaussée 

commercial

Changement de l’apparence 
d’un bâtiment suite au 

changement d’une famille 
d’usage 

Transformation de 
l’apparence d’un bâtiment 
dont l’identification de la 

composante architecturale 
d’origine ou de la typologie 
architecturale d’origine est 

impossible ou inconnue 

Réduction du volume d’un 
bâtiment lorsque visible 

depuis une voie publique 
adjacente 



PHASE II - INTERVENTIONS VISÉES

L’avis du CCU est requis lors des transformations suivantes :

L’ajout ou l’agrandissement 
ou l’obturation partielle ou 

totale d’une ouverture

L’ajout ou le remplacement 
d’une terrasse sur le toit d’un 

avant-corps 

L’ajout d’un dispositif 
facilitant l’accessibilité 

universelle

l’ajout d’une saillie dans les 
autres cours visible depuis 

une voie publique adjacente



PHASE II - INTERVENTIONS VISÉES

L’avis du CCU est requis lors des transformations suivantes :

La modification d’un immeuble 
d’intérêt patrimonial (composante 

architecturale, paysagère, antenne 
ou enseigne) ou une opération 

cadastrale

Changement sur un 
immeuble comportant une 

enseigne d’intérêt

L’installation d’un 
équipement 

mécanique visible 
depuis une voie 

publique adjacente

L’ajout ou le remplacement 
d’un nom d’immeuble



PHASE II - INTERVENTIONS VISÉES

L’avis du CCU est requis lors des transformations suivantes :

L’aménagement ou la 
modification d’une aire de 

livraison ou d’une voie 
d’accès menant à une aire 

de stationnement

La construction d’une nouvelle 
voie de circulation

L’occupation par un usage 
sensible d’un terrain adjacent à 

l’emprise d’une voie ferrée 
principale

La construction d’un 
commerce de moyenne ou 

de grande surface



RÈGLEMENT 2022-05 - LES NOUVEAUX OBJECTIFS 

En reprenant les principes de la phase 1, l’objectif serait de regrouper l’ensemble des critères 
sous 4 grands thèmes (art. 2, 3 et 4):

1. Protection (Sauvegarder les caractéristiques et les valeurs de l'immeuble et du site);

2. Actualisation (Respecter l’expression du bâtiment tout en contribuant à son évolution);

3. Environnement (Concevoir des aménagements extérieurs appropriés au site);

4. Intégration (Intégrer harmonieusement au milieu les composantes accessoires à 
l’immeuble).



RÈGLEMENT 2022-05 - LES NOUVEAUX OBJECTIFS 

Objectif #1 : Sauvegarder les caractéristiques et les valeurs de l’immeuble et du site
1. Entretenir les composantes architecturales d'origine réparables et reprendre les formes 

et les caractéristiques de celles-ci lorsqu'elles sont perdues ou non fonctionnelles;
2. Privilégier des composantes architecturales en continuité avec les parties originales 

lors de travaux visant des éléments modifiés ou ajoutés;
3. Subordonner l'organisation des espaces intérieurs à la composition originale des 

façades;
4. Retirer les transformations discordantes avec la typologie architecturale d'origine, 

particulièrement dans un secteur homogène;
5. Limiter la démolition aux parties ayant le moins de valeur tout en maintenant la 

cohérence de l'ensemble;
6. Créer, protéger et mettre en valeur les percées visuelles, en particulier les vues d’intérêt 

depuis et vers le mont Royal depuis le domaine public.



RÈGLEMENT 2022-05 - LES NOUVEAUX OBJECTIFS 

Objectif #2 : Respecter l’expression du bâtiment tout en contribuant à son évolution

7. Développer une intervention contemporaine s'inspirant des caractéristiques 
typomorphologiques du Plateau-Mont-Royal;

8. Préserver les traits distinctifs de l'immeuble ou de son ensemble;

9. Contribuer à l’animation et à la structuration du domaine public;

10. Utiliser des matériaux et des couleurs adaptés au contexte;

11. Restreindre les transformations à celles nécessaires au nouvel usage.
.



RÈGLEMENT 2022-05 - LES NOUVEAUX OBJECTIFS 

Objectif #3 : Concevoir des aménagements extérieurs appropriés au site

12. Proposer un cadre paysager vivant et contribuant à la création d'îlots de fraîcheur;

13. Harmoniser les aménagements au bâtiment et aux arbres existants ainsi qu'aux
caractéristiques paysagères du secteur;

14. Atténuer les impacts associés à la circulation des véhicules et des activités dans les
aires de stationnement et de livraison;

15. Permettre des déplacements conviviaux et un usage autonome, similaire et simultané
pour tous les utilisateurs;

16. Assurer la sécurité des usages sensibles aux abords des voies ferrées;

17. Mettre en valeur les vestiges archéologiques.



RÈGLEMENT 2022-05 - LES NOUVEAUX OBJECTIFS 

Objectif #4 : Assurer une intégration des composantes accessoires à l’immeuble et au milieu

18. Minimiser la visibilité d'un équipement mécanique, incluant son écran, et d'une 
antenne;

19. Protéger l’intégrité du bâtiment et de ses composantes architecturales;
20. Respecter les valeurs associées à l'immeuble, à son environnement ou à l'enseigne 

d’intérêt;
21. Adapter les composantes accessoires à l'architecture du bâtiment;
22. Maintenir la quiétude, l’intimité et le confort du voisinage.

* En complément, des objectifs et des critères s’ajoutent pour un commerce de moyenne ou de 
grande surface et pour une grande propriété à caractère institutionnel et un lieu de culte d’intérêt 
afin de répondre aux obligations imposées par le Plan et le Schéma.

?



RÈGLEMENT 2022-05 - LES AUTRES MODIFICATIONS

Le Règlement comprend également les modifications 
suivantes au  Règlement d’urbanisme de l’arrondissement :

● Préciser qu’une enseigne annonçant le nom d’un immeuble ne 
doit jamais identifier un établissement dans le bâtiment (art. 8);

● Revoir la définition de façade et de cour avant pour un lot 
transversal (art. 5, 6 et 7).

Le Règlement comprend également une modification au 
Règlement sur les PIIA visant à préciser les situations où une 
évaluation du potentiel archéologique est exigée (art. 1).



L’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Le présent projet de règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire.



L’ÉCHÉANCIER

Comité consultatif d’urbanisme 19 avril 2022

Adoption du 1er projet de règlement 6 septembre 2022

Assemblée publique de consultation 20 septembre 2022

Adoption du règlement 3 octobre 2022




