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Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
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Ordre du jour

2. Présentation du Projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage afin de remplacer le chapitre 9 
portant sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) ainsi que le Règlement sur les certificats 
d'autorisation et d'occupation afin d'y apporter les 
ajustements conséquents dans le cadre de la révision 
réglementaire (RCA22 210014P)
(par Frédéric St-Louis, conseiller en aménagement)
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Consultation publique
Révision du chapitre sur les PIIA
10 janvier 2023



Sommaire

Le cadre législatif

Les documents de planification

La structure réglementaire proposée 
pour le chapitre 9 - PIIA

Les travaux assujettis

Les objectifs et critères d’évaluation

Les documents exigés

Les procédures

Les ajustements au Règlement sur 
les permis et certificats d’autorisation

Le calendrier et l’effet de gel durant 
le processus d’adoption

6



Le cadre législatif
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Les PIIA, un outil discrétionnaire d’urbanisme

Pouvoirs habilitants - LAU

119 : permis et certificats

exigences, documents, désignation du fonctionnaire responsable

145.15 à 145.20.1 et 146 : PIIA

viser des travaux et des parties du territoire

objectifs et critères à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains

documents et procédures
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Les PIIA, un outil discrétionnaire d’urbanisme

Pouvoirs habilitants -  Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

130, 131 et 132 : Compétences du conseil d’arrondissement

exerce les compétences en matière d’urbanisme

zonage, lotissement, dérogation mineure, plan d’aménagement d’ensemble, PIIA, usages 
conditionnels et PPCMOI

155 de l’annexe C : variation des normes

impacts microclimatiques qu’une construction peut engendrer

ensoleillement, éoliens, dégagement de corridors visuels, usages et occupations exercées, 
constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et 
d’insertion en milieu bâti
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Les documents de planification
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Schéma d’aménagement de développement de 
Montréal (SAD)

Accessibilité universelle (AU)
Verdissement et lutte aux îlot de chaleur
Institut universitaire Douglas
Secteurs patrimoniaux
4 lieux de culte
Écoterritoire - Les rapides de Lachine
Vues du mont Royal, vers le Fleuve, du pont 
Samuel De-Champlain
Parcours riverain et voie panoramique
Contraintes et nuisances
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12

Carte de l’
écoterritoire 
‘’Les rapides 
de Lachine’’



Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (PU)
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Commerces de vente au détail de grande 
surface
Impacts microclimatiques sur l’éolien et 
l’ensoleillement
Visibilité des antennes de télécommunications
Patrimoine - Construction, agrandissement et 
secteurs de valeur intéressante
Aménagement des cours avant des secteurs de 
valeur exceptionnelle, ex. clôtures et arbres
PPU - Partie nord de IDS
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Carte du 
patrimoine 
du plan 
d’urbanisme
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Liste des 
bâtiments 
situés hors des 
secteurs de 
valeur 
exceptionnelle



La structure réglementaire du 
chapitre 9 portant sur les PIIA
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Structure réglementaire reposant sur 2 ‘’piliers’’

PIIA de portée générale

● s’applique à l’ensemble du territoire pour une série d’intervention
● comprend des objectifs et critères généraux pouvant s’adapter à différents 

secteurs, en fonction du contexte urbain
● a permis d’éliminer plusieurs sous-sections et des répétitions en assurant une base 

minimale simplifiée et transversale
● contient des améliorations liées aux thèmes du verdissement et de l’AU
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Structure réglementaire reposant sur 2 ‘’piliers’’
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PIIA de portée spécifique

● s’applique à des territoires ou situations spécifiques
● s’ajoute et complète des PIIA généraux
● répond à plusieurs balises minimales comprises dans les documents de 

planification
● assure l’encadrement discrétionnaire de certaines zones spécifiques à développer 

(ex. PPU-PNIDS, ch. du Golf)



Les travaux assujettis
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PIIA de portée générale
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Les travaux assujettis au PIIA

PIIA de portée générale

● construction ou agrandissement d’un bâtiment principal 
○ incluant l’aménagement du terrain

● ajout d’une construction hors-toit
● modification de certaines composantes des façades et murs latéraux

○ ouvertures, vitrines et alcôves d’un commerce
○ revêtement de maçonnerie d’un mur
○ entablement et couronnement
○ saillies

● installation d’une enseigne commerciale ou sur une clôture de chantier
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Construction 
agrandissement 
hors-toit
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Enseignes 
commerciales et sur 
les clôtures de 
chantier

Composantes 
architecturales



Les travaux assujettis au PIIA

PIIA de portée générale

● installation d’une antenne de télécommunication
● aménagement d’un stationnement de plus de 10 cases
● installation d’un bâtiment temporaire (classes d’usages e1 et e2)
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Antennes de 
télécommunication

Stationnement de plus de 10 
cases

Bâtiments temporaires



PIIA de portée spécifique
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Les travaux assujettis au PIIA
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Secteurs spécifiques en développement

● construction et agrandissement d’un bâtiment de la Pointe-Nord de IDS
● construction et agrandissement sur un terrain à transformer chemin du Golf
● construction et agrandissement d’un bâtiment dans le secteur du PPU - Partie nord 

de IDS
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Pointe 
Nord

Chemin du golf

PPU

Secteurs en 
développement

Fourni à titre indicatif pour illustrer le propos



Les travaux assujettis au PIIA
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PIIA spécifique lié au patrimoine et au paysage

● caractère de 4 lieux de culte d'intérêt et grande propriété institutionnelle - Institut en 
santé mentale Douglas
○ construction, agrandissement, modification d’un élément construit ou végétal d’intérêt et chang. d’usage

● caractère paysager de la route du parcours riverain / voie panoramique
○ construction, agrandissement ou modification d’une composante architecturale extérieure

● ajout ou modification d’une clôture, grille, mur et abattage d’un arbre compris dans un 
massif ou un alignement de 3 arbres, dans un secteur de valeur exceptionnelle, liste 
de bâtiments et Hôpital de Verdun

● protection des vues depuis ou vers le mont Royal ou vers le fleuve Saint-Laurent
○ construction et agrandissement
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Annexe E - 
remplacement

30



Les travaux assujettis au PIIA
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PIIA spécifique lié à certaines nuisances

● construction d’un bâtiment de grande hauteur (6 étages ou 23 mètres)
○ impact éolien et ensoleillement

● implantation d’un usage sensible à moins de 300 mètres de l’emprise autoroutière
● implantation d’un usage sensible près de 2 zones où l'utilité publique est autorisée
● impacts de l’ implantation d’un commerce de vente au détail de grande surface (1000 

mètres carrés ou plus)
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Nuisances



Les travaux assujettis au PIIA
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PIIA spécifique lié à la protection de l’environnement

● caractère de l'écoterritoire ‘’Les Rapides de Lachine’’
○ construction, agrandissement, opération de remblai/déblai de sol

● aménagement/intervention dans les berges et la rive de certains secteurs de IDS
● aménagement du golf de IDS

○ construction, agrandissement, aménagement du terrain et installation d’un système d’éclairage



34

Environnement



Les objectifs et les critères d’
évaluation
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Les objectifs et critères d’évaluation
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Les principales bonification au cadre réglementaire

● Portée élargie et transversale des objectifs et critères de bases
● Protection et mise en valeur du verdissement des terrains
● Amélioration de l’accessibilité universelle des bâtiments et des établissements 

commerciaux au rez-de-chaussée
● Mesures de verdissement du toit accompagnant l’ajout d’une construction hors-toit



Les documents exigés
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Les documents exigés lors des PIIA
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Les documents exigés réunis en un seul article tout en les divisant en fonction 
des deux volets; un PIIA d'ordre général et un PIIA d'ordre spécifique
 
● Analyse des percées visuelle vers le Fleuve ou le canal de l’Aqueduc
● Éléments du rapport statistique, tel que la typologie des logements, le stationnement, 

les espaces vélo et les arbres
● Détails architecturaux permettant l’accessibilité universelle
● Justification des limites de tout aménagement visant l’accessibilité universelle
● Étude d'un professionnel en arboriculture indiquant la santé des arbres existants
● Mesures de protection des arbres



Les procédures

39



Les procédures d’analyse des PIIA
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Les modifications

● Étude de conformité effectuée par la DDTET préalable à l'examen du PIIA
● Examen du comité consultatif d'urbanisme (CCU) s'effectue sur la base des objectifs et 

critères
● Possibilité d'une consultation publique en référence à la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme
● Délai de péremption de 4 ans, si les travaux ne sont pas complétés
● Conditions possibles lors de l'approbation d'un PIIA :

○ partage du coût des infrastructures ou équipements
○ fixation d'un délai de réalisation
○ exigence de garanties bancaires



Dépôt de la demande de permis et de PIIA
● incluant les documents et le paiement du tarif pour l’étude du dossier

41

Analyse de conformité de la demande de permis

Évaluation de la demande de PIIA

CCU procède à l’examen des plans de PIIA déposés
● sur la base des objectifs et critères d’évaluation

CCU soumet sa recommandation au conseil d’arrondissement
● approbation ou désapprobation des plans et justifie dans le cas d’un refus

Conseil d’arrondissement approuve ou désapprouve les plans
● certaines conditions peuvent être ajoutées
● résolution désapprouvant les plans doit être motivée
● résolution est caduque, si les travaux ne sont pas complétés dans un délai de 4 ans



Les ajustements au règlement 
sur les permis et certificats 
d’autorisation 
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Les permis et certificats d’autorisation
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Ajout de l’obtention d’un certificat d'autorisation, à l'article 4 du Règlement 
sur les certificats d’autorisation et d’occupation (RCA08 210004), lors de :

● l’installation d’une enseigne sauf à l’article 292 du Règlement de zonage (1700)
● la réfection complète ou partielle de la surface d’un espace de stationnement
● l’ajout, l’enlèvement ou la modification d’une clôture, d’une grille ou d’un mur situé 

dans la cour avant d’un terrain situé dans un secteur de valeur exceptionnelle ou sur 
le site de l'Hôpital de Verdun

● l’aménagement d’un terrain et l’installation ou le remplacement d’un système d’
éclairage sur un terrain du golf de L'Île-des-Soeurs

● l’installation d’une antenne ou d’un support d’antenne d’un réseau de 
télécommunications



Le calendrier d’adoption et 
l’effet de gel des permis durant 
le processus d’adoption
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Calendrier
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Assemblée publique de consultation 10 janvier 2023

Adoption du règlement 7 février 2023

Entrée en vigueur suivant la réception du certificat de 
conformité

mars 2023

EFFET de gel d’émission des permis soumis à PIIA prendra fin en mars 
2023



Effet de gel

Gel de l’émission de tous les permis 
visés par un PIIA

● Recevoir les demandes de permis
● Étude de conformité des permis
● Analyses de la DDTET (urbanisme)
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Direction du développement du territoire et des études techniques
URL pour le téléchargement de la présentation

MERCI



Ordre du jour

3. Période d’intervention sur ce projet de règlement.
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Ordre du jour

4. Explication de la procédure d’adoption de ce projet 
de règlement.

       (par Mario Gerbeau, secrétaire d’arrondissement)
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Contexte législatif

La procédure est régie par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). [articles 123 sqq.]
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Absence de disposition propre à un règlement 
susceptible de d’approbation référendaire 

➨ Le projet de règlement est adopté en vertu des 
articles 145.15 ss LAU 
[SECTION VIII - Les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale].
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➨ N’est donc pas visé par les troisième et quatrième 
alinéas de l’article 123 LAU qui établissent, par 
référence au pouvoir habilitant, ce qui constitue une 
disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.  

➨ A contrario, les dispositions du projet de règlement 
ne constituent pas des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 
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Procédure d’adoption

1o adoption d’un projet de règlement 
[articles 124 LAU]

2o tenue d’une assemblée publique (de consultation) 
[articles 125 LAU]

3o adoption du règlement [articles 134 LAU]
4o délivrance d’un certificat de conformité par le 

greffier de la ville [articles 137.3 LAU]
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Prochaines étapes : 

➨ adoption du règlement : 7 février 2023

➨ délivrance du certificat de conformité : 
indéterminé
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Information

Division du greffe et des affaire publiques 

téléphone : 514 765-7018

courriel : greffe-verdun@montreal.ca 
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Ordre du jour

5. Mot de la fin
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