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Modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage applicable à l’arrondissement de Saint-Laurent. 

ATTENDU qu'un premier projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0001-144 a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 5 octobre 2021; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par le      , à la séance ordinaire du Conseil 
d’arrondissement tenue le 5 octobre 2021; 

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation écrite a été tenue du       inclusivement; 

ATTENDU qu'un second projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0001-144 a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le      ; 

À CES CAUSES, il est par le présent règlement statué et ordonné par le Conseil d’arrondissement ce qui suit : 

 
Réf. 1. Le sous-paragraphe a) du 4e paragraphe du tableau 4.2.4.B de l’article 4.2.4 est remplacé par le 

sous-paragraphe a) suivant :   

« a) École et lieu de culte (2241) sauf l’usage suivant : 1 case par 150 m2 » 
 
Réf. 2. L’article 5.63 est modifié par l’ajout, suite au 2e paragraphe du premier alinéa, des paragraphes 

suivants : 

« 3o Pour les fins du calcul du nombre minimal et maximal de cases de stationnement prescrit, 
la superficie brute de plancher de l’établissement est équivalente au total des superficies 
brutes totales de tous les bâtiments appartenant à la même institution et localisés dans les 
limites de la zone S16-031 ; 

4o  Pour les fins de calcul du rapport minimal et maximal d’espace vert/terrain, d’espace 
bâti/terrain ainsi que du coefficient d’occupation du sol, la superficie de terrain est 
équivalente à la superficie totale des lots appartenant à la même institution et localisés dans 
les limites de la zone S16-031. 

 
N/Réf. 3. Le titre de l’article 8.3.5 et l’article 8.3.5 sont remplacés par le titre et l’article suivants :  

« 8.3.5 Grande propriété à caractère institutionnel dans les zones S16-024, S16-031, S16-032 
et le pavillon H du Cégep de Saint-Laurent, situé au 696, avenue Sainte-Croix   
 
Définitions 
Les termes utilisés dans les articles 8.3.5 à 8.4 exclusivement sont définis selon les Normes et 
lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, édictées par l’agence 
Parcs Canada, et selon les pratiques de la Ville de Montréal. 

La « conservation » comprend l’ensemble des actions ou processus qui visent à sauvegarder les 
éléments caractéristiques d’une ressource culturelle afin d’en préserver la valeur patrimoniale et 
d’en prolonger la vie physique. Il peut s’agir de « préservation », de « réhabilitation », de 
« restauration », ou d’une combinaison de ces actions ou processus.  Dans les pratiques de la 
Ville de Montréal, s’ajoutent à ces possibles actions ou processus des interventions de « mise en 
valeur », d’ « interprétation » ou toute autre intervention souhaitable dans le développement 
d’un projet impliquant le lieu. 

La « préservation » est l’ensemble des actions qui visent à maintenir intacts, à protéger, à 
entretenir ou à stabiliser les matériaux et les formes d’un lieu, ou d’une de ses composantes, sans 
les modifier, en compatibilité avec leurs valeurs patrimoniales. 

La « réhabilitation » est l'ensemble des actions qui visent à assurer la pérennité d'un lieu en 
l'adaptant à une nouvelle réalité, au moyen de réparations, de modifications ou d'ajouts 
compatibles avec ses valeurs patrimoniales. 

La « restauration » est l’ensemble des actions qui visent à redonner à un lieu ou à une de ses 
composantes un état antérieur d’intégrité dans le but d’en révéler davantage les valeurs 
patrimoniales. 

La « mise en valeur » est l’ensemble des actions qui visent à rendre plus accessibles, plus lisibles 
et plus compréhensibles les valeurs patrimoniales d’un lieu. Elle peut être complémentaire à toute 
intervention de préservation, de réhabilitation ou de restauration. 

L « interprétation » est l’ensemble des actions qui visent à communiquer des valeurs, des 
données historiques, scientifiques ou autres relatives à un lieu en utilisant des techniques de 
communication contemporaines. Elle peut être complémentaire à toute intervention de 
préservation, de réhabilitation ou de restauration.  

De plus, dans les articles 8.3.5 à 8.4 exclusivement, les termes suivants signifient : 
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« Ensemble » ou « Ensemble institutionnel » : L’ensemble institutionnel de Saint-Laurent 
identifié à la carte 8.3.5.A. 

« Institution » : L’une des institutions qui forment l’Ensemble institutionnel de Saint-Laurent et 
qui sont identifiées à la carte 8.3.5.A, soit : le cégep de Saint-Laurent; le cégep Vanier; le Noyau 
paroissial; ainsi que le campus scolaire de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et les 
propriétés des Sœurs de Sainte-Croix.  

« Noyau paroissial » : Le noyau paroissial de Saint-Laurent identifié à la carte 8.3.5.A et qui 
comprend l’église de Saint-Laurent, le presbytère, l’ancien hangar à grains (aujourd’hui nommé 
Salle Saint-Joseph) et le cimetière paroissial. 

 
Carte 8.3.5.A. l’Ensemble institutionnel de Saint-Laurent et les Institutions qui la composent. » 
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N/Réf. 4. L’article 8.3.5.1 est remplacé par l’article 8.3.5.1 suivant:  

« 8.3.5.1 PERMIS ASSUJETTIS AU PIIA 

Les demandes suivantes pour un permis de construction, de démolition ou de lotissement sont 
assujetties à la procédure d'un P.I.I.A., ainsi qu'aux objectifs et critères établis aux articles 8.3.5.2 
à 8.4 exclusivement : 

1o demande de permis de construction : 
a) pour ériger un bâtiment principal ou accessoire; 
b) pour transformer ou modifier la superficie de plancher d’un bâtiment 
c) pour installer une vitrine, une fenêtre, une porte donnant sur l'extérieur ou modifier 

les dimensions d'une ouverture donnant sur l'extérieur d'un bâtiment; 
d) pour installer ou modifier une construction accessoire tels un balcon, une galerie, un 

perron, une terrasse, une marquise, un auvent, un escalier extérieur d'un bâtiment; 
e) pour installer ou remplacer un matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment; 
f) pour modifier la forme ou la pente d'un toit en pente d'un bâtiment principal ou pour 

changer un toit plat en un toit en pente, dans le cas d'un bâtiment principal ou 
accessoire; 

2o demande de certificat d'autorisation : 
a) pour déplacer un bâtiment principal; 
b) pour démolir une façade ou le toit, en tout ou en partie, d'un bâtiment principal; 
c) pour des travaux de remblai et déblai; 
d) pour des travaux d’aménagement paysager; 
e) pour aménager ou modifier un espace de stationnement ou un espace de chargement; 

3o demande de permis de lotissement: 
a) pour toute opération cadastrale. » 

N/Réf. 5. L’article 8.3.5.2 est remplacé par l’article 8.3.5.2 suivant :  

« 8.3.5.2 Objectifs et critères généraux applicables à l’Ensemble institutionnel 

Les objectifs et les critères suivants sont applicables à un permis ou certificat visé par l'article 
8.3.5.1 et qui est relatif au site de l’Ensemble institutionnel identifié à la carte 8.3.5.A :  

1o les objectifs sont les suivants : 
a) assurer le maintien des valeurs historiques, paysagères, architecturales, artistiques, 

symboliques, de figure ou d’effet structurant dans le milieu du site qui ont été mises 
en évidence dans l’énoncé d’intérêt patrimonial; 

b) assurer la préservation et la mise en valeur des vestiges archéologiques présents sur 
le site, le cas échéant; 

c) assurer le maintien et la consolidation des vocations historiques éducative, culturelle, 
artistique et religieuse de l’ensemble ainsi que du caractère ouvert et public du site; 

d) assurer le maintien de la configuration générale de l’Ensemble institutionnel, de 
l’orientation particulière des propriétés et des bâtiments selon l’évolution historique 
du site et de la prédominance des espaces libres et du couvert végétal; 

e) assurer la préservation du Noyau paroissial, des deux cimetières des Pères et des 
Sœurs de Sainte-Croix (incluant le charnier des Sœurs) et de la première maison de 
la Congrégation de Sainte-Croix située au 696 avenue Sainte-Croix; 

f) assurer la réhabilitation et la mise en valeur du réseau viaire et piétonnier de 
l’Ensemble institutionnel, du caractère public des espaces verts et l’amélioration de 
leur accessibilité par la population de l’arrondissement; 

g) assurer la prédominance du couvert végétal, le maintien et la consolidation du rôle 
d’îlot de verdure et de fraîcheur du site dans l’arrondissement; 

h) assurer la préservation, la restauration et la mise en valeur des qualités paysagères du 
site incluant les parterres aménagés devant les propriétés en front sur l’avenue Sainte-
Croix, les chambres paysagères réparties à travers le site; 

i) assurer la préservation et la mise en valeur des vues d’intérêt, perspectives et percées 
visuelles variées offertes par les différentes composantes du site; 

j) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la 
qualité architecturale des bâtiments qui composent l’Ensemble institutionnel; 
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k) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la 
qualité institutionnelle des bâtiments bordant l’avenue Sainte-Croix, de l’alignement 
de leurs façades de pierre et de l’image projetée par les différentes institutions; 

l) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur des 
composantes artistiques de l’ensemble; 

m) assurer la transmission de la mémoire du lieu, la mise en valeur de l’histoire du 
Noyau paroissial et des institutions de la Congrégation de Sainte-Croix et de sa 
diffusion auprès de la population. 

2o les critères permettant d’atteindre les objectifs précédents sont les suivants :  

a) toute opération cadastrale visant la création d'une emprise publique et tous travaux 
d’excavation touchant à une partie du site devrait au préalable faire l’objet d’une 
étude du potentiel archéologique et assurer la préservation et la mise en valeur des 
vestiges archéologiques présents sur le site, le cas échéant; 

b) la modification ou la démolition d’une caractéristique architecturale ou végétale 
devrait être restreinte aux parties ayant le moins de valeur; 

c) la modification ou la démolition d’une caractéristique architecturale ou végétale 
devrait viser une bonification du caractère d’ensemble du site en raison de 
l’impossibilité : 

i. d’y implanter la nouvelle occupation projetée sans modification, après avoir 
déposé une étude exhaustive des différentes configurations possibles 
d’implantation de cet usage dans le bâtiment; 

ii. de revoir ou de distribuer autrement le programme préliminaire du requérant 
afin de bien l’adapter à la grande propriété à caractère institutionnel; 

iii. de trouver une autre occupation de remplacement mieux adaptée. 
d) toute intervention devrait être compatible avec la vocation historique du site en 

respectant et en consolidant son affectation éducative, culturelle, artistique et 
religieuse ainsi que son caractère ouvert et public; 

e) toute intervention devrait préserver la configuration de l’Ensemble en tenant compte 
de l’orientation particulière des propriétés et des bâtiments d’origine; 

f) toute intervention touchant au Noyau paroissial, aux deux cimetières des Pères et des 
Sœurs de Sainte-Croix (incluant le charnier des Sœurs) et à la première maison de la 
Congrégation de Sainte-Croix située au 696 avenue Sainte-Croix, devrait assurer la 
préservation de leur intégrité architecturale et paysagère et la restauration de leurs 
caractéristiques architecturales et artistiques d’origine; 

g) toute intervention touchant à l’aménagement du site devrait favoriser la réhabilitation 
et la mise en valeur du réseau viaire d’origine, notamment la voie en courbe donnant 
donnant accès au campus scolaire de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(anciennement le campus de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix); ainsi que 
les entrées principales au site à partir de la rue Basile-Moreau et de l’avenue Sainte-
Croix; 

h) toute intervention touchant à l’aménagement du site devrait favoriser la réhabilitation 
et la mise en valeur du réseau piétonnier de l’Ensemble, le caractère public des 
espaces verts et l’amélioration de leur accessibilité par la population de 
l’arrondissement; 

i) l’enlèvement des clôtures devrait être favorisé de façon à améliorer la perméabilité 
et la connectivité entre les différentes parties de l’Ensemble institutionnel pour les 
piétons et les cyclistes; 

j) toute intervention touchant à l’aménagement de liens de déplacements actifs d’une 
partie du site devrait favoriser la réalisation de la continuité du réseau piétonnier et 
cyclable de l’Ensemble institutionnel et de l’arrondissement; 

k) toute intervention devrait préserver la prédominance des espaces libres et du couvert 
végétal et privilégier le redéveloppement ou le remplacement des bâtiments ayant 
peu d’intérêt et des terrains de stationnement extérieur par de nouveaux bâtiments ou 
encore l’agrandissement de bâtiments existants plutôt que de construire sur l’espace 
vert afin de préserver l’intégrité paysagère de l’Ensemble;  

l) toute intervention touchant à l’aménagement extérieur devrait favoriser la 
préservation, la restauration et la mise en valeur les qualités paysagères du site, 
incluant les parterres aménagés devant les propriétés en front sur l’avenue Sainte-
Croix et les chambres paysagères réparties à travers le site;   
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m) toute intervention touchant à l’aménagement extérieur devrait assurer la préservation 
des espaces libres et des terrains sportifs, en plus de favoriser l’augmentation du 
couvert végétal, de la canopée et de la biodiversité; 

n) toute intervention devrait favoriser la préservation des arbres d’intérêt, de leur 
alignements et regroupements en bosquets selon les différentes chambres paysagères 
du site; 

o) toute intervention touchant à l’aménagement extérieur devrait privilégier la 
diminution des surfaces minéralisées et imperméables en faveur des surfaces 
végétalisées et perméables; 

p) toute intervention touchant à l’aménagement des terrains sportifs devrait privilégier 
la pose de gazon naturel plutôt qu’artificiel; 

q) toute intervention touchant à l’aménagement extérieur devrait privilégier la 
diminution des espaces de stationnement en surface en faveur de l’augmentation du 
couvert végétal et de la plantation d’arbres; 

r) toute intervention doit assurer la préservation et la mise en valeur des vues d’intérêt, 
des perspectives et percées visuelles variées offertes par les différentes composantes 
du site, notamment les perspectives et percées visuelles offertes à partir des rues de 
l’Église et du Collège, les vues offertes à partir de l’avenue Sainte-Croix et du 
boulevard de la Côte Vertu sur les différents bâtiments et composantes paysagères 
du site; 

s) toute intervention touchant aux bâtiments devrait favoriser la préservation, la 
réhabilitation, la restauration et la mise en valeur des caractéristiques architecturales 
d’origine des bâtiments d’intérêt qui font partie de l’Ensemble institutionnel; 

t) toute intervention touchant aux bâtiments devrait favoriser la préservation, la 
réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la qualité institutionnelle des 
bâtiments bordant l’avenue Sainte-Croix, de l’alignement de leurs façades de pierre 
et de l’image projetée par les différentes institutions; 

u) toute intervention touchant aux bâtiments devrait favoriser la préservation, la 
réhabilitation, la restauration et la mise en valeur des bâtiments modernes d’intérêt 
qui font partie de l’Ensemble, notamment les œuvres de l’architecte Roland Dumais 
et l’expression architecturale caractéristique de leurs époques; 

v) toute intervention touchant à un bâtiment d’intérêt devrait favoriser la réparation 
plutôt que le remplacement de ses éléments caractéristiques, à moins que l’état de 
détérioration ne nécessite un remplacement par de nouveaux éléments dont la forme, 
les matériaux et les détails correspondent à ceux des éléments d’origine à remplacer; 

w) toute nouvelle construction ou agrandissement d’un bâtiment existant devrait refléter 
l’expression architecturale contemporaine, se distinguant physiquement et 
visuellement du caractère des bâtiments d’intérêt d’origine tout en étant compatibles 
avec ces derniers, en respectant, leur prédominance et leur mise en valeur; 

x) toute nouvelle construction, transformation ou agrandissement d’un bâtiment 
existant devrait se faire de façon que leur suppression éventuelle n’altère en rien ni 
la forme ni l’intégrité des bâtiments d’intérêt existants; 

y) toute nouvelle construction, transformation ou agrandissement d’un bâtiment 
existant devrait se faire de façon à préserver et mettre en valeur les caractéristiques 
volumétriques, architecturales, artistiques, d’implantation, d’enveloppe et de 
composition de façade des bâtiments d’intérêt existants; 

z) les nouveaux matériaux de parement des murs et de revêtement des toitures devraient 
être de qualité équivalente à celle des bâtiments d’origine, l’utilisation de la pierre 
ou la brique pour les murs ainsi que du cuivre ou de l’acier pour les toitures devrait 
être privilégiée;  

aa) la mise en lumière des composantes significatives qui marquent l’ensemble devrait 
être privilégiée par un éclairage minimal permettant à la lumière d’agir comme un 
signal visuel mettant en valeur les caractéristiques architecturales et artistiques des 
composantes d’intérêt du site; 

bb) toute intervention devrait favoriser la préservation, la réhabilitation, la restauration 
et la mise en valeur des composantes artistiques de l’ensemble incluant  les œuvres 
d’art, les stèles, croix, statues et monuments commémoratifs intégrés aux bâtiments 
ou installés à l’extérieur et dans les cimetières; 
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cc) toute intervention devrait favoriser la mise en valeur et la transmission de la mémoire 
du lieu par la mise en place de panneaux d’interprétation dans les lieux stratégiques 
mettant en valeur les monuments et éléments d’intérêt; 

dd) toute intervention touchant à des édifices d’intérêt, tel que le Musée des métiers d’art 
du Québec (MUMAQ), la première maison de la Congrégation de Sainte-Croix située 
au 696, avenue Sainte-Croix, l’ancien hangar à grains du noyau paroissial, ou autre 
lieu de diffusion potentiel, devrait privilégier l’utilisation de ce lieu comme centre 
d’interprétation de l’histoire de l’Ensemble et de la Congrégation de Sainte-Croix 
afin de faire connaître le rôle déterminant de l’Ensemble institutionnel dans le 
développement éducatif, social, culturel, artistique et religieux de Saint-Laurent. »  

N/Réf. 6. L’article 8.3.5.3 est ajouté, à la suite de l’article 8.3.5.2 : 

« 8.3.5.3 Objectifs et critères spécifiques applicables au campus du cégep de Saint-Laurent 

En plus des objectifs et critères établis à l’article 8.3.5.2, les objectifs et les critères suivants sont 
applicables à un permis ou certificat visé par l'article 8.3.5.1 et qui est relatif au campus du cégep 
de Saint-Laurent dont les limites et les bâtiments sont identifiés à la carte 8.3.5.3.A : 

1o les objectifs sont les suivants :  

a) assurer le maintien de l’organisation spatiale particulière du campus autour de la cour 
intérieure et suivant les deux axes perpendiculaires forts qui illustrent l’évolution 
historique du site; 

b) assurer la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur de la place du piéton au 
sein du campus, notamment le long des axes d’intérêt, tels que l’allée du Juvénat, les 
parterres sur l’avenue Sainte-Croix devant le Pavillon principal et le Musée; 

c) assurer la préservation, la restauration et la mise en valeur des qualités paysagères 
des espaces extérieurs d’intérêt tels que les parterres sur l’avenue Sainte-Croix, la 
cour intérieure, l’allée du Juvénat et les chambres paysagères à l’arrière du campus; 

d) assurer la préservation et la mise en valeur des vues d’intérêt et des perspectives sur 
les pavillons et tours qui distinguent le front institutionnel du campus à partir de 
l’avenue Sainte-Croix ainsi que des percées visuelles offertes à partir des axes de la 
rue Du Collège et de l’allée du Juvénat; 

e) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la 
qualité architecturale et de la variété des styles des bâtiments d’intérêt qui composent 
le campus; 

f) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la 
qualité institutionnelle et du caractère unitaire du front bâti bordant l’avenue Sainte-
Croix, des styles distinctifs et, à la fois, cohérents des bâtiments qui le composent; 

g) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur des 
composantes artistiques du campus; 

h) assurer la transmission de la mémoire du campus, de son évolution et la mise en 
valeur de l’histoire du Collège de Saint-Laurent en relation avec celle de la 
Congrégation de Sainte-Croix et de sa diffusion auprès de la population. 

2o les critères permettant d’atteindre les objectifs précédents sont les suivants : 

a) toute intervention devrait préserver et consolider l’organisation spatiale particulière 
du campus autour de la cour intérieure et suivant les deux axes perpendiculaires qui 
devraient orienter l’évolution future du site; 

b) toute intervention devrait privilégier la restauration, la réhabilitation et la mise en 
valeur de la place du piéton au sein du campus, notamment le long des axes d’intérêt, 
tels que l’allée du Juvénat, les parterres en front sur l’avenue Sainte-Croix devant le 
Pavillon principal et le Musée; 

c) toute intervention touchant à l’aménagement extérieur devrait privilégier la 
préservation, la restauration et la mise en valeur des qualités paysagères des espaces 
extérieurs d’intérêt tels que les parterres à caractère institutionnel situés en front sur 
l’avenue Sainte-Croix, la cour intérieure, l’allée du Juvénat et les chambres 
paysagères à caractère champêtre situées à l’arrière du campus; 
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Carte 8.3.5.3.A. Le campus du cégep de Saint-Laurent et ses bâtiments. 

 

d) toute intervention touchant à l’aménagement extérieur devrait privilégier la 
préservation, la restauration et la mise en valeur des alignements d’arbres tels que 
l’alignement qui bordait l’allée du Juvénat à l’origine; 

e) toute intervention devrait favoriser la préservation et la mise en valeur des vues 
d’intérêt et des perspectives sur les pavillons et tours qui distinguent le front 
institutionnel du campus à partir de l’avenue Sainte-Croix ainsi que des percées 
visuelles offertes à partir des axes de la rue Du Collège et de l’allée du Juvénat; 

i) toute intervention touchant au cadre bâti devrait favoriser la préservation, la 
réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la qualité architecturale et de la 
variété des styles des bâtiments d’intérêt qui composent le campus; 

j) toute intervention touchant au cadre bâti devrait favoriser la préservation, la 
réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la qualité institutionnelle et du 
caractère unitaire du front bâti bordant l’avenue Sainte-Croix, des styles distinctifs 
et, à la fois, cohérents des bâtiments qui le composent; 

  

Limite du campus 
du cégep de Saint-
Laurent. 
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f) toute intervention touchant au cadre bâti devrait favoriser la prédominance des 
pavillons A, B, C et EL; 

g) toute intervention touchant aux bâtiments devrait favoriser la préservation, la 
réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la qualité architecturale des 
œuvres des architectes suivants (numéro du pavillon entre parenthèses) : Henri-
Robert Falbord (A), Paul Boisclair (E), Lucien Parent (EL), Eugène et Gilles Larose 
(C), ainsi que les firmes d’architectes Dufresne Lapointe (A), Frederick Lawford et 
James Nelson (EL), Fuller & Wheeler (E),Viau et Vienne (A), Gascon et Parent, 
Jodoin Lamarre Pratte (A,F et EL) et Saia Barbarese (C et EL); 

h) toute nouvelle construction ou agrandissement d’un bâtiment existant devrait 
respecter l’implantation et l’orientation des bâtiments existants selon la configuration 
originale orthogonale du campus et selon les deux axes d’évolution perpendiculaires; 

i) toute intervention devrait favoriser la préservation, la réhabilitation, la restauration 
et la mise en valeur des statues, croix, gravures, bas et haut reliefs, ornementations, 
sculptures et œuvres d’art intégrées aux pavillons A, B, C, EL et E ainsi que des 
fontaines, sculptures et œuvres d’art qui ponctuent les espaces extérieurs devant les 
pavillons A, B, C, F et notamment les œuvres des artistes Stanley Cosgrove et Aurelio 
Sandonato, ainsi que des collections du Cégep et du Musée; 

j) toute intervention devrait favoriser la transmission de la mémoire du campus, de son 
évolution et la mise en valeur de l’histoire du Collège de Saint-Laurent en relation 
avec celle de la Congrégation de Sainte-Croix par la mise en place de panneaux 
d’interprétation dans les stratégies mettant en valeur les monuments et éléments 
d’intérêt. » 

N/Réf. 7. L’article 8.3.5.4 est ajouté, suite à l’article 8.3.5.3 : 

« 8.3.5.4 Objectifs et critères spécifiques applicables au campus du cégep Vanier 
 
En plus des objectifs et critères établis à l’article 8.3.5.2, les objectifs et les critères suivants sont 
applicables à un permis ou certificat visé par l'article 8.3.5.1 et qui est relatif au campus du cégep 
Vanier dont les limites et les bâtiments sont identifiés à la carte 8.3.5.4.A : 
 
1o les objectifs sont les suivants :  

a) assurer le maintien de l’organisation spatiale particulière du campus résultant de la 
rencontre de la côte Notre-Dame-des-Vertus et de la côte de Saint-Laurent, de la 
particularité d’implantation alignée sur l’église paroissiale de Saint-Laurent à angle 
avec l’avenue de Sainte-Croix et de l’alignement des bâtiments résultants des 
subdivisions de l’ancienne propriété des Sœurs de Sainte-Croix; 

b) assurer la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur des parcours piétonniers 
et cyclables au sein du campus et en lien avec les autres institutions, reliant les 
différentes composantes du site et permettant des expériences paysagères 
dynamiques et de proximité; 

c) assurer la préservation, la restauration et la mise en valeur des qualités paysagères 
des espaces extérieurs d’intérêt tels que les parterres en front sur l’avenue Sainte-
Croix, les chambres paysagères à l’arrière du campus qui offrent des aires de détente 
et d’activité extérieure; 

d) assurer la préservation et la mise en valeur des vues d’intérêt et des perspectives sur 
les bâtiments d’intérêt du campus à partir de l’avenue Sainte-Croix ainsi que des 
percées visuelles offertes à partir de la rue Basile Moreau et à partir du campus vers 
le mont Royal; 

e) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la 
qualité architecturale et de la variété des styles des bâtiments d’intérêt qui composent 
le campus et de leur reflet de l’évolution de l’architecture au Québec; 

f) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la 
qualité à la fois institutionnelle et domestique des bâtiments principaux bordant 
l’avenue Sainte-Croix avec leurs styles distinctifs et, à la fois, cohérents; 

g) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur des 
composantes artistiques du campus; 

h) assurer la transmission de la mémoire du campus, de son évolution et la mise en 
valeur de l’histoire campus en relation avec celle des Sœurs et de la Congrégation de 
Sainte-Croix et de sa diffusion auprès de la population. 
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2o les critères permettant d’atteindre les objectifs précédents sont les suivants :  

a) toute intervention devrait préserver et consolider l’organisation spatiale particulière 
du campus notamment l’implantation alignée sur l’église paroissiale de Saint-
Laurent, à angle avec l’avenue de Sainte-Croix, et l’alignement des bâtiments 
résultants des subdivisions de l’ancienne propriété des Sœurs de Sainte-Croix; 

b) toute intervention devrait privilégier la restauration, la réhabilitation et la mise en 
valeur des parcours piétonniers et cyclables reliant les différentes composantes du 
site avec son voisinage en réduisant la place de l’automobile et du stationnement, en 
favorisant la prédominance des espaces verts sur les espaces minéralisés et 
notamment le long des parcours actifs qui relient le campus à la rue Basile Moreau 
et au campus scolaire de la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys;  
 

Carte 8.3.5.4.A. Le campus du cégep Vanier et ses bâtiments. 

 
c) toute intervention touchant à l’aménagement extérieur devrait privilégier la 

préservation, la restauration et la mise en valeur des qualités paysagères des espaces 
extérieurs d’intérêt tels que les parterres en front sur l’avenue Sainte-Croix devant 
les pavillons A, B, C, F et E ainsi que les chambres paysagères à caractère informel 
situées à l’arrière du campus et qui offrent des aires de détente et d’activité extérieure; 

d) toute intervention touchant à l’aménagement extérieur devrait privilégier la 
préservation, la restauration et la mise en valeur des qualités paysagères des espaces 
extérieurs d’intérêt tels que le bosquet enclos au nord de la chaufferie (pavillon L) 
avec ses arbres matures et son parterre entièrement gazonné, les parcours piétonniers 
reliant les différents pavillons, les espaces communs à l’extérieur des bâtiments ainsi 
que l’abondante présence de verdure, qui donne un cadre propice aux études; 

Limite du 
campus 
du cégep 
Vanier 



 

 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
 NUMÉRO RCA08-08-0001-144 

 
 

   
Premier projet RCA08-08-0001-144   Page 10 sur 13 

e) toute intervention devrait favoriser la préservation et la mise en valeur des vues 
d’intérêt et des perspectives sur bâtiments d’intérêt du campus à partir de l’avenue 
Sainte-Croix notamment l’ancienne chapelle (pavillon F), ainsi que des percées 
visuelles offertes à partir de la rue Basile Moreau et à partir du campus vers le mont 
Royal; 

f) toute intervention touchant au cadre bâti devrait favoriser la préservation, la 
réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la qualité architecturale et de la 
variété des styles des bâtiments d’intérêt qui composent le campus et de leur reflet 
de l’évolution de l’architecture au Québec : traditionnel (pavillons A, B, C, D, E, J et 
K), néo-classique (pavillon H), moderniste (pavillons F et L et agrandissements 
récents du pavillon C), brutaliste (pavillon G) et post-moderne (pavillon N et CPE); 

g) toute intervention touchant au cadre bâti devrait favoriser la préservation, la 
réhabilitation, la restauration et la mise en valeur à la fois institutionnelle et 
domestique des bâtiments principaux bordant l’avenue Sainte-Croix avec leurs styles 
distinctifs et, à la fois, cohérents; 

h) toute intervention touchant au cadre bâti devrait favoriser la prédominance des 
pavillons A, B, C, D, E et F; 

i) toute intervention touchant aux bâtiments devrait favoriser la préservation, la 
réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la qualité architecturale des 
œuvres des architectes suivants (numéro du pavillon entre parenthèses) : George 
Monette (B), Robert Falbord (D),  Joseph Dalbé Viau (H), Luger Lemieux (E), 
Joseph Sawyer (K), Roland Dumais (F) et  Joseph Gustave Brault (A); 

j) toute nouvelle construction ou agrandissement d’un bâtiment existant devrait adopter 
un des quatre modes d’implantation actuels, poursuivant ceux des bâtiments voisins: 
en continuité avec l’alignement de l’église de Saint-Laurent, à 30 degrés de l’avenue 
Sainte-Croix (pavillons B, C, D, E et J); aligné sur l’ancienne académie Saint-Alfred 
(pavillons A, G, H et K); aligné sur le pavillon Saint-Joseph et le cimetière des Sœurs 
de Sainte-Croix (pavillons L et N); ou encore selon l’implantation unique du CPE 
aligné sur l’arrière de la ligne de lot dans la partie nord de la propriété, à poursuivre 
uniquement si un agrandissement du CPE devenait nécessaire; 

k) toute intervention devrait favoriser la préservation, la réhabilitation, la restauration 
et la mise en valeur des statues, croix, ornementations, blasons et œuvres d’art 
intégrées aux pavillons A, E et F; 

l) toute intervention devrait favoriser la transmission de la mémoire du campus, de son 
évolution et la mise en valeur de l’histoire du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges et 
du Collège Basile-Moreau en relation avec celle des Sœurs et de la Congrégation de 
Sainte-Croix par la mise en place de panneaux d’interprétation dans les stratégiques 
mettant en valeur les monuments et éléments d’intérêt. » 

N/Réf. 8. L’article 8.3.5.5 est ajouté, à la suite de l’article 8.3.5.4 : 

« 8.3.5.5 Objectifs et critères spécifiques applicables au campus scolaire de la Commission 
scolaire Marguerite Bourgeoys et des propriétés des Sœurs de Sainte-Croix 

En plus des objectifs et critères établis à l’article 8.3.5.2, les objectifs et les critères suivants sont 
applicables à un permis ou certificat visé par l'article 8.3.5.1 et qui est relatif au campus scolaire 
de la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys (CSMB) et des propriétés des Sœurs de Sainte-
Croix), dont les limites et les bâtiments sont identifiés à la carte 8.3.5.5.A : 

1o les objectifs sont les suivants :  

a) assurer le maintien de l’organisation spatiale pavillonnaire qui distingue le campus, 
avec ses bâtiments implantés le long de la voie de circulation en courbe qui se situe 
dans le prolongement de la rue Barré; 

b) assurer la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur des parcours piétonniers 
au sein du campus et en lien avec les autres institutions, reliant les différentes 
composantes du site et permettant des expériences paysagères dynamiques et de 
proximité; 

c) assurer la préservation, la restauration et la mise en valeur des qualités paysagères du 
campus, de son caractère accessible, ouvert et végétal;  
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d) assurer la préservation et la mise en valeur des vues d’intérêt à partir du campus vers 
le mont Royal, des perspectives sur le pavillon Saint-Joseph à partir du boulevard de 
la Côte-Vertu et des percées visuelles offertes à partir de la rue Basile Moreau et 
notamment vers l’ancienne aumônerie; 

e) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la 
qualité architecturale et de la variété des styles des bâtiments d’intérêt conçus par 
l’architecte Roland Dumais, notamment l’ancienne aumônerie, le pavillon Saint-
Joseph, sa rotonde et les pavillons de l’ancien centre Marie-Vincent; 

f) assurer la préservation, la réhabilitation, la restauration et la mise en valeur des 
composantes artistiques du campus; 

g) assurer la transmission de la mémoire du lieu, de son évolution et la mise en valeur 
de l’histoire du campus en relation avec celle des Sœurs et de la Congrégation de 
Sainte-Croix, et de sa diffusion auprès de la population. 
 

Carte 8.3.5.5.A. Le campus scolaire de la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys et des 
propriétés des Sœurs de Sainte-Croix et ses bâtiments. 

 
2o les critères permettant d’atteindre les objectifs précédents sont les suivants :  

a) toute intervention devrait préserver et consolider l’organisation spatiale pavillonnaire 
qui distingue le campus en s’alignant avec les bâtiments implantés le long de la voie 
de circulation en courbe qui se situe dans le prolongement de la rue Barré; 

b) toute intervention devrait privilégier la restauration, la réhabilitation et la mise en 
valeur des parcours piétonniers au sein du campus et en lien avec les autres 
institutions; en visant à relier les différentes composantes du site, à relier le campus 
aux autres institutions et à créer des liens de déplacement actif reliant le campus au 
boulevard de la Côte-Vertu et aux rues Barré et Basile Moreau, tout en réduisant la 
place de l’automobile et du stationnement;  

Limite du 
campus de la 
CSMB et des 
propriétés 
des Sœurs 
de Sainte-
Croix. 
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c) toute intervention touchant à l’aménagement extérieur devrait privilégier la 
préservation, la restauration et la mise en valeur des qualités paysagères du campus, 
son caractère accessible, ouvert et végétal en favorisant la prédominance des espaces 
verts sur les espaces minéralisés; 

d) toute intervention devrait favoriser la préservation et la mise en valeur des vues 
d’intérêt à partir du campus vers le mont Royal, des perspectives sur le pavillon Saint-
Joseph à partir du boulevard de la Côte-Vertu et des percées visuelles offertes à partir 
de la rue Basile Moreau et notamment vers l’ancienne aumônerie; 

e) toute intervention devrait favoriser la préservation et la mise en valeur du cimetière 
des Sœurs de Sainte-Croix, du chemin de croix ainsi que du charnier et de la chapelle 
(œuvre de l’architecte Joseph Sawyer) qui s’y trouvent; 

f) toute intervention touchant au cadre bâti devrait favoriser la préservation, la 
réhabilitation, la restauration et la mise en valeur de la qualité architecturale et de la 
variété des styles des bâtiments d’intérêt conçut par l’architecte Roland Dumais et 
notamment l’ancienne aumônerie, le pavillon Saint-Joseph, sa rotonde et les 
pavillons de l’ancien centre Marie-Vincent; 

g) toute intervention touchant au cadre bâti devrait favoriser la prédominance du 
pavillon Saint-Joseph; 

h) toute intervention touchant au pavillon Saint-Joseph devrait favoriser la préservation 
des éléments caractéristiques suivants : le volume de la chapelle et sa flèche;  
l’horizontalité du corps principal, du socle et des étages; les éléments verticaux qui 
l’entrecoupent tels que les escaliers et l’entrée principale; le contraste de ces éléments 
avec la trame rythmée des murs extérieurs; et finalement, la combinaison des deux 
formes de pierre de parement en moellon et en pierre de taille; 

i) toute intervention touchant au pavillon Saint-Joseph devrait favoriser la réutilisation 
et la réhabilitation de la rotonde attenante au pavillon et de son volume extérieur fort 
particulier qui représente la signature de l’architecte; 

j) toute intervention touchant à l’ancienne aumônerie devrait favoriser sa réhabilitation 
et la préservation de son architecture, de ses volumes d’origine, de la symétrie et la 
modénature de sa façade marquée par l’horizontalité des bandeaux en pierre de taille 
et par les moulures carrées entourant les fenêtres; 

k) toute intervention touchant à l’ancienne école Régina Mundi devrait favoriser la 
réhabilitation et la préservation du pavillon original, œuvre des architectes Dufresne 
et Boulva, de son architecture, de ses volumes d’origine et de la murale de céramique, 
œuvre des artistes Jean-Paul Mousseau et Claude Vermette et qui fait partie 
intégrante de la façade et de la conception de l’entrée; 

l) toute intervention touchant à l’ancien centre Marie-Vincent devrait favoriser sa 
réutilisation et la préservation de sa configuration d’origine, de ses pavillons et des 
volumes extérieurs en forme triangulaire articulée, de son architecture et des 
matériaux de revêtement d’origine en plus de favoriser la réhabilitation de 
l’aménagement paysager de la cour intérieure; 

m) toute nouvelle construction ou agrandissement d’un bâtiment existant devrait 
s’aligner avec l’implantation pavillonnaire des bâtiments d’origine ou avec la trame 
orthogonale et l’orientation du cimetière des Sœurs de Sainte-Croix; 

n) toute intervention devrait favoriser la préservation, la réhabilitation, la restauration 
et la mise en valeur des croix et œuvres d’art intégrées au cimetière des Sœurs de 
Sainte-Croix, du bas-relief de l’artiste Jordi Bonnet ancré à la façade du pavillon de 
l’ancien centre Marie-Vincent et de la murale de céramique des artistes Jean-Paul 
Mousseau et Claude Vermette marquant la façade de l’ancienne école secondaire 
Régina-Mundi; 

o) toute intervention devrait favoriser la transmission de la mémoire du lieu, de son 
évolution et la mise en valeur de l’histoire des Sœurs et de la Congrégation de Sainte-
Croix par la préservation et la diffusion du contenu du musée de la communauté des 
Sœurs et la mise en place d’une interprétation muséologique ainsi que de panneaux 
d’interprétation dans les lieux stratégiques mettant en valeur les monuments et 
éléments d’intérêt. » 
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 9. Le présent règlement fait partie du règlement numéro RCA08-08-0001 qu’il modifie. 

 10. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT TENUE LE       2021. 

     MAIRE DE 
 L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE 

 
PREMIER PROJET ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
TENUE LE 5 OCTOBRE 2021. 

     MAIRE DE 
   L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE 

 


