
 VILLE DE MONTRÉAL 
 ARRONDISSEMENT DE VERDUN 
 PROJET DE RÈGLEMENT N° RCA22 210014P 

 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 

 Vu  les  articles  119,  145.15  à  145.20.1  et  146  de  la  L  oi  sur  l’aménagement  et  l’urbanisme 
 (RLRQ, chapitre A-19.1); 

 Vu  les  articles  130,  131  et  132  ainsi  que  l’article  155  de  l’annexe  C  de  la  Charte  de  la  Ville 
 de Montréal, métropole du Québec  (RLRQ, chapitre C‑11.4); 

 À la séance du 6 décembre 2022, le conseil de l’arrondissement de Verdun décrète : 

 1.  L’article  4  du  Règlement  sur  les  certificats  d’autorisation  et  d’occupation 
 (RCA08 210004), est modifié par : 

 1°  le remplacement du paragraphe 4  o  par le suivant : 
 « 4  o  l’installation  ou  la  modification  d’une  enseigne  sauf  les  enseignes 
 mentionnées à l’article 292 du  Règlement de zonage  (1700); »; 

 2°  la  suppression,  au  paragraphe  10  o  ,  des  mots  suivants  « La  définition  de  l’abattage 
 d’un arbre est celle de l’index terminologique du Règlement de zonage 1700 »; 

 3°  le remplacement du paragraphe 11  o  par le suivant : 
 « 11  o  pour un espace de stationnement ou de chargement : 
 a)  l’aménagement d’un nouvel espace; 
 b)  l’agrandissement d’un espace existant; 
 c)  la réfection partielle ou complète d’un espace existant. »; 

 4°  l’abrogation des paragraphes 15  o  et 16  o  ; 
 5°  l’insertion, après le paragraphe 16  o  , des suivants : 

 « 17  o  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 : 
 a)  dans  un  secteur  de  valeur  exceptionnelle  ou  d’un  bâtiment  d’intérêt  identifié 

 sur  le  plan  intitulé  « Le  patrimoine  bâti,  le  parcours  riverain  et  la  voie 
 panoramique », joint à l’annexe E au  Règlement de  zonage  (1700); 

 b)  sur  le  site  de  l’Hôpital  de  Verdun,  dans  la  zone  E02-75  du  Règlement  de 
 zonage  (1700); 

 18  o  l’aménagement  d’un  terrain  et  l’installation  ou  le  remplacement  d’un 
 système  d’éclairage  sur  un  terrain  du  golf  situé  dans  la  zone  G03-93  du 
 Règlement de zonage  (1700); 
 19  o  l’installation  d’une  antenne  ou  d’un  support  d’antenne  d’un  réseau  de 
 télécommunications. ». 

 2.  L’article  12 de ce règlement est modifié par la suppression  du paragraphe 2  o  . 
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 3.  Le  Règlement  de  zonage  (1700)  est  modifié  par  le  remplacement  du  chapitre  9  par  le 
 suivant : 

 «   CHAPITRE 9 
 DISPOSITIONS  RELATIVES  À  UN  PLAN  D’IMPLANTATION  ET  D’INTÉGRATION 
 ARCHITECTURALE (PIIA) 

 SECTION 1 
 TRAVAUX ASSUJETTIS 

 § 1. ━  PIIA de portée générale 

 346.  Préalablement  à  la  délivrance  d'un  permis  ou  d’un  certificat  exigé  en  vertu  du 
 Règlement  sur  la  construction  et  la  transformation  de  bâtiments  (11-018)  ou  du  Règlement 
 sur  les  certificats  d’autorisation  et  d’occupation  (RCA08 210004),  l'approbation  du  conseil 
 d’arrondissement est requise lors : 

 1  o  de la construction d’un bâtiment principal, incluant  l’aménagement du terrain; 
 2  o  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal,  visible  à  partir  d’une  voie  publique 

 adjacente  au  terrain  autre  qu’une  ruelle,  incluant  l’aménagement  du  terrain 
 impacté par l’agrandissement; 

 3  o  de l’ajout d’une construction hors toit; 
 4  o  d’une  intervention  indiquée  pour  l’une  des  composantes  énumérées,  sur  une 

 façade  d’un  bâtiment  principal,  incluant  un  mur  latéral  compris  entre  deux  plans 
 de façades distincts : 
 a)  pour une ouverture : l’ajout, le retrait ou une modification aux dimensions; 
 b)  pour  une  vitrine  et  pour  un  accès  à  un  établissement  commercial  situé  au 

 rez-de-chaussée : la modification de la vitrine ou d’un accès; 
 c)  pour  une  alcôve  d’un  établissement  commercial  situé  au  rez-de-chaussée  :  le 

 comblement de l’espace ou une modification à sa configuration; 
 d)  pour  un  revêtement  de  maçonnerie :  le  remplacement  entier  d’un  plan  d’un 

 mur; 
 e)  pour  un  entablement  ou  un  couronnement :  l’ajout,  le  retrait  ou  le 

 remplacement; 
 f)  pour une saillie : l’ajout, le retrait ou une modification aux dimensions. 

 5  o  de  l’installation  d’une  antenne  ou  d’un  support  d’antenne  d’un  réseau  de 
 télécommunications; 

 6  o  de l’installation d’une enseigne rattachée du bâtiment; 
 7  o  de l’installation d’une enseigne détachée du bâtiment; 
 8  o  de l’installation d’une enseigne sur une clôture  de chantier; 
 9  o  de  l’aménagement  ou  du  remplacement  d’une  partie  ou  de  la  totalité  d’un 

 revêtement  de  la  surface  d'un  espace  de  stationnement  extérieur  de  plus  de  10 
 cases et des voies d'accès y menant; 

 10  o  de  la  construction  d’un  bâtiment  temporaire,  visible  à  partir  d’une  voie  publique 
 adjacente  au  terrain  autre  qu’une  ruelle  ou  d’un  parc  adjacent  au  terrain,  pour  les 
 usages e1 ou e2 du groupe d’usages « Équipements collectifs ». 

 347.  Les  objectifs  et  critères  d’évaluation  relatifs  aux  travaux  assujettis  à  l’article  346 
 sont indiqués à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre. 
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 § 2. ━  PIIA de portée spécifique 

 348.  Préalablement  à  la  délivrance  d'un  permis  ou  d’un  certificat  exigé  en  vertu  du 
 Règlement  sur  la  construction  et  la  transformation  de  bâtiments  (11-018)  ou  du  Règlement 
 sur  les  certificats  d’autorisation  et  d’occupation  (RCA08 210004),  l'approbation  du  conseil 
 d’arrondissement est requise lors : 

 1  o  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment,  de  l’aménagement  du 
 terrain,  de  l’installation  ou  du  remplacement  d’un  système  d’éclairage  du  terrain, 
 dans la zone G03-93; 

 2  o  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  situé  dans  les 
 zones H03-03, H03-04 et H03-120; 

 3  o  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  situé  dans  les 
 zones H03-52, H03-125, H03-127, H03-128, H03-129, H03-130 et H03-131; 

 4  o  d’une  intervention  dans  la  rive  ou  le  littoral  sur  un  terrain  situé  dans  les  zones 
 H03-09, H03-28, H03-30 et H03-32; 

 5  o  de  l’ajout,  de  l’enlèvement  ou  de  la  modification  d’une  clôture,  d’une  grille  ou 
 d’un  mur  et  de  l’abattage  d’un  arbre  compris  dans  un  massif  ou  alignement 
 d'arbres comportant un minimum de 3 arbres, situé dans la cour avant : 
 a)  d’un  bâtiment  principal  situé  dans  un  secteur  patrimonial  de  valeur 

 exceptionnelle  ou  d’un  bâtiment  d’intérêt  patrimonial  et  architectural 
 identifiés  au  plan  intitulé  « Le  patrimoine  bâti,  le  parcours  riverain  et  la  voie 
 panoramique » joint à l’annexe E; 

 b)  d’un bâtiment principal situé dans la zone E02-75; 
 6  o  de  l’occupation  d’un  bâtiment  principal  par  un  commerce  de  moyenne  ou  de 

 grande  surface,  comportant  un  établissement  commercial  de  vente  au  détail  d’une 
 superficie  de  plancher  supérieure  à  4 000 m  2  ou  plus  d’un  établissement  de 
 1 000 m  2  ou plus; 

 7  o  de  la  construction,  de  l’agrandissement,  d’un  changement  d’usage  ou  de 
 l’occupation  d’un  bâtiment  principal  pour  y  établir  un  usage  sensible  indiqué  à 
 l’article  82.1,  sur  un  terrain  situé  à  moins  de  300 m  de  l’emprise  d’une  autoroute 
 ou d’une voie rapide identifiée au plan joint à l’annexe K; 

 8  o  de  la  construction  d’un  bâtiment  principal  de  plus  de  6  étages  ou  23 m  dont  la 
 hauteur  dépasse  de  la  moitié  la  hauteur  moyenne  en  mètres  des  bâtiments 
 conformes au présent règlement situés dans un rayon de 50 m; 

 9  o  de  la  construction,  de  l’agrandissement,  de  la  modification  d’un  élément  construit 
 ou  végétal  d’intérêt  ou  d’un  changement  d’usage  ayant  un  impact  extérieur  sur 
 l’apparence : 
 a)  d’un  lieu  de  culte  ou  sur  son  terrain,  situé  dans  les  zones  E02-31,  E02-47, 

 E02-126 et E02-127; 
 b)  d’un  bâtiment  de  l’Institut  universitaire  en  santé  mentale  Douglas  ou  sur  son 

 terrain, situé dans les zones E01-12, E01-13, E01-14, E01-15 et P01-16; 
 10  o  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  ou  d’une 

 opération  de  remblai  ou  de  déblai  sur  un  terrain,  situé  en  tout  ou  en  partie  à 
 moins  de  30 m  d’une  berge,  d’un  bois,  d’un  milieu  humide  ou  d’un  cours  d’eau 
 intérieur  compris  dans  l’écoterritoire  identifié  au  plan  intitulé  « Écoterritoire  Les 
 Rapides de Lachine », joint à l’annexe J; 

 11  o  de  la  construction,  de  l’agrandissement  ou  de  la  modification  d’une  composante 
 architecturale  extérieure  d’un  bâtiment  principal  sur  un  terrain  adjacent  à  une 
 voie  publique  identifiée  comme  route  du  parcours  riverain  ou  voie  panoramique 
 au  plan  intitulé  « Le  patrimoine  bâti,  le  parcours  riverain  et  la  voie 
 panoramique », joint à l’annexe E; 
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 12  o  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  comprenant  un 
 usage  sensible  indiqué  à  l’article  82.1  et  situé  sur  un  terrain  adjacent  à  la  zone 
 U02-62 ou à la zone U02-95; 

 13  o  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  dans  les  zones 
 suivantes,  en  fonction  de  la  hauteur  du  bâtiment  une  fois  construit  ou  agrandi  et 
 des vues jointes à l’annexe F, pour un : 
 a)  bâtiment  d’une  hauteur  de  plus  de  6  étages  situés  dans  les  zones  P01-10, 

 P01-11,  E01-15,  P01-92,  P02-01,  H02-34,  U02-35,  H02-36,  H02-86, 
 H02-87,  H02-123,  H02-124,  H02-131,  H02-134,  H03-03,  H03-04,  C03-05, 
 H03-15,  H03-28,  H03-30,  H03-33,  H03-34,  H03-56,  H03-58,  H03-79, 
 H03-80,  H03-87,  H03-88,  H03-89,  H03-91,  H03-95,  H03-98,  H03-100, 
 H03-101,  H03-103,  H03-105,  H03-109,  H03-110,  H03-111,  H03-113, 
 H03-114,  H03-115,  H03-116,  H03-117,  H03-120,  H03-124,  H03-133, 
 H03-134,  C03-135,  H03-136,  H03-137,  C03-138,  C03-139,  C03-140, 
 C03-141,  C03-142,  H03-143,  H03-144,  H03-145,  H03-146,  H03-147  et 
 U03-148,  pour  les  vues  vers  le  fleuve  Saint-Laurent,  à  partir  du  belvédère 
 Kondiaronk  du  mont  Royal,  de  la  clairière  au  nord  de  l’Hôpital  général  et  de 
 l’intersection  de  l’avenue  Cedar  et  du  chemin  de  la  Côte-des-Neiges,  telles 
 qu’elles sont indiquées à l’illustration 1 de l’annexe F; 

 b)  bâtiment  d’une  hauteur  de  plus  de  8  étages  situés  dans  les  zones  C03-05, 
 H03-03,  H03-04,  H03-120,  H03-133,  H03-134,  C03-135,  H03-136, 
 H03-137,  C03-138,  C03-139,  C03-140,  C03-141,  C03-142,  H03-143, 
 H03-144,  H03-145,  H03-146,  H03-147  et  U03-148,  pour  les  vues  vers  le 
 mont  Royal,  à  partir  du  pont  Champlain,  telles  qu’elles  sont  indiquées  à 
 l’illustration 2 de l’annexe F; 

 c)  bâtiment  d’une  hauteur  de  plus  de  3  étages  situés  dans  les  zones  H02-94, 
 U02-95,  H02-96,  H02-97  et  H02-100  pour  les  vues  vers  le  mont  Royal  dans 
 l’axe  de  la  rue  Henri-Duhamel,  telles  qu’elles  sont  indiquées  à  l’illustration  3 
 de l’annexe F; 

 14  o  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal,  incluant 
 l’aménagement  du  terrain  situé  dans  les  zones  C03-05,  H03-124,  H03-133, 
 H03-134,  C03-135,  H03-136,  H03-137,  C03-138,  C03-139,  C03-140,  C03-141, 
 C03-142, H03-143, H03-144, H03-145, H03-146 et H03-147. 

 349.  Les  objectifs  et  critères  relatifs  aux  travaux  assujettis  à  l’article  348  sont  indiqués  à 
 la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre. 

 § 3. ━  Approbation du conseil d'arrondissement 

 350.  L'approbation  du  conseil  porte  sur  les  plans  relatifs  à  l'implantation,  à  l'architecture 
 et  au  design  des  constructions  ou  à  l'aménagement  des  terrains  et  aux  travaux  qui  y  sont 
 reliés. 

 SECTION 2 
 PROCÉDURE ET EXAMEN DES PLANS 

 351.  Relativement  aux  travaux  projetés  à  la  demande  de  permis  ou  de  certificat 
 d’autorisation,  les  plans  soumis  à  l’approbation  du  conseil  sont  évalués  sur  la  base  des 
 objectifs et critères  applicables, tel qu’  indiqué  à la section 4 du présent chapitre. 

 352.  Le  requérant  doit  soumettre  les  documents  requis  à  la  section  3  du  présent  chapitre, 
 sa  demande  dûment  complétée  et  acquitter  les  frais  d’étude  prescrits  au  règlement  sur  les 
 tarifs relatif à l’exercice financier en cours. 

 353.  Avant  de  soumettre  les  plans  au  comité  consultatif  d’urbanisme,  le  directeur  de  la 
 Direction  du  développement  du  territoire  et  des  études  techniques  de  l’arrondissement 
 examine la demande en regard de sa conformité aux règlements applicables. 
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 354.  Le  comité  consultatif  d’urbanisme  examine  les  plans  en  fonction  des  objectifs  et  des 
 critères  applicables aux travaux assujettis  ,  tel qu’  indiqué  à la section 4 du présent chapitre. 

 355.  Après  étude  des  plans,  le  comité  consultatif  d’urbanisme  soumet  au  conseil  sa 
 recommandation à l’effet d’approuver ou de refuser ces plans, en justifiant le refus. 

 356.  Le  conseil  peut  décréter  que  les  plans  produits  sont  soumis  à  une  consultation  selon 
 les  articles  125  à  127  de  la  Loi  sur  l’aménagement  et  l’urbanism  e  (RLRQ,  chapitre  A-19) 
 qui s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. 

 357.  À  la  suite  de  la  consultation  du  comité  consultatif  d’urbanisme  et,  le  cas  échéant,  de 
 celle  décrétée  en  vertu  de  l’article  356,  le  conseil  approuve  les  plans  s’ils  sont  conformes 
 aux dispositions du présent chapitre ou les désapprouve dans le cas contraire. 

 La résolution désapprouvant les plans doit être motivée. 

 358.  Malgré  l’article  357,  une  résolution  du  conseil  approuvant  les  plans  et  dont  les 
 travaux ne sont pas amorcés et complétés dans un délai de 4 ans, est caduque. 

 Le  cas  échéant,  une  nouvelle  approbation  du  conseil  est  requise  tel  qu’indiqué  à  la  section  1 
 du présent chapitre. 

 359.  Le  conseil  peut  également  exiger,  comme  condition  d’approbation  des  plans,  que  le 
 propriétaire : 

 1  o  prenne  à  sa  charge  le  coût  de  certains  éléments  des  plans,  notamment  celui  des 
 infrastructures ou des équipements; 

 2  o  réalise son projet dans un délai fixé; 
 3  o  fournisse des garanties financières. 

 SECTION 3 
 DOCUMENTATION REQUISE À L’ÉTUDE D’UNE DEMANDE DE PIIA 

 § 1. ━  Documents et informations requis 

 360.  Toute  demande  d’approbation  de  plans  d’implantation  et  d’intégration  architecturale 
 doit être accompagnée des renseignements et documents suivants, en format numérique : 

 1  o  les coordonnées du propriétaire et du requérant; 
 2  o  une  procuration  d’un  requérant,  s’il  représente  un  propriétaire  et  effectue  la 

 demande pour ce dernier; 
 3  o  une  description  du  concept  et  des  principes  d’aménagement  du  projet  en  relation 

 avec  les  objectifs  et  critères  applicables  à  la  demande  de  permis  ou  de  certificat 
 soumises à l’approbation des plans; 

 4  o  un  certificat  de  localisation  du  ou  ou  des  lots  visés  identifiant  les  bâtiments 
 existants ainsi que les servitudes qui grèvent la propriété; 

 5  o  un plan montrant une servitude projetée sur la  propriété; 
 6  o  une photo des murs du bâtiment principal existant; 
 7  o  une  analyse  des  percées  visuelles  vers  le  fleuve  Saint-Laurent  ou  vers  le  canal  de 

 l’Aqueduc  à  partir  de  la  voie  publique  adjacente  au  terrain  et  une  photo  de 
 chacun des côtés du bâtiment en direction du cours d’eau concerné; 

 8  o  un rapport, incluant : 
 a)  les  superficies  totales  de  plancher  et  les  calculs  du  rapport  espace  bâti/terrain 

 et du coefficient d'occupation du sol; 
 b)  le nombre d’étages et la hauteur en mètres; 
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 c)  le nombre, la typologie (nombre de chambres) et la superficie des logements; 
 d)  le nombre, l’usage et la superficie des établissements non résidentielles; 
 e)  le nombre de cases de stationnement, intérieures et extérieures; 
 f)  le nombre de borne de recharge électrique pour les véhicules; 
 g)  le  nombre  d’espace  de  stationnement  pour  les  vélos,  intérieures  et 

 extérieures; 
 h)  le  nombre,  le  gabarit  et  l’essence  des  arbres  à  conserver,  à  planter,  à  déplacer 

 ou à abattre; 
 9  o  un  plan  de  construction  du  bâtiment  visé  par  la  demande  illustrant  son 

 architecture et l’aménagement intérieure, notamment : 
 a)  l’implantation,  les  marges,  la  hauteur  en  mètres  et  en  étages,  les  élévations  et 

 la  dimension  des  ouvertures,  les  illustrations,  l’occupation  des  toitures  et  la 
 coupe du bâtiment; 

 b)  les lots adjacents avec leurs bâtiments et constructions; 
 c)  les  perspectives  réelles  des  vues  du  projet  construit  à  partir  de  chacune  des 

 voies  de  circulation  adjacentes  au  terrain  à  une  hauteur  de  2 m  du  niveau  du 
 sol; 

 d)  l’utilisation  des  aires  de  plancher  et  la  localisation  des  aires  techniques 
 intérieures; 

 e)  l’emplacement  et  les  dimensions  des  cases  de  stationnement  intérieures  et  de 
 toute allée d’accès véhiculaire; 

 f)  l’emplacement  et  les  dimensions  des  espaces  intérieurs  de  stationnement 
 pour les vélos; 

 g)  les  détails  techniques  architecturaux  d’un  accès  permettant  l’accessibilité 
 universelle à un établissement, à un logement ou au bâtiment; 

 h)  les  équipements  techniques,  tels  les  entrées  de  gaz  ou  électrique,  les 
 ventouses et les autres services faisant saillie sur un mur extérieur; 

 10  o  l’échantillon  et  la  fiche  technique  des  revêtements  proposés  et  des  matériaux 
 pour les saillies, les écrans, les portes et les ouvertures du bâtiment; 

 11  o  une  étude  d’un  professionnel  en  arboriculture  indiquant  l’essence,  l’état  de  santé 
 et structural des arbres existants; 

 12  o  un  document  indiquant  les  mesures  de  protection  qui  seront  prises  pour  assurer  la 
 survie des arbres à conserver ou à déplacer; 

 13  o  un plan d’aménagement extérieur, illustrant : 
 a)  l’implantation des bâtiments et autres constructions projetés; 
 b)  les  niveaux  topographiques  existants  et  projetés  du  terrain  et  la  direction  du 

 drainage des eaux de surface; 
 c)  l’aménagement  extérieur  et  la  localisation,  l’essence  et  les  détails  de 

 plantation des plantes, arbustes et arbres; 
 d)  l’emplacement des arbres à conserver, à planter, à déplacer ou à abattre; 
 e)  l’emplacement,  les  matériaux  et  les  dimensions  des  places,  des  terrasses,  des 

 trottoirs,  des  sentiers  piétons,  clôtures,  murs  et  grilles  et  autres  espaces 
 aménagés au sol; 

 f)  l’emplacement  des  sentiers  et  accès  permettant  d’assurer  l’accessibilité 
 universelle; 

 g)  l’emplacement,  les  matériaux  et  les  dimensions  des  espaces  de  stationnement 
 extérieur et de toute allée d’accès véhiculaire; 
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 h)  l’emplacement  et  les  dimensions  des  espaces  de  stationnement  extérieur  pour 
 les vélos; 

 i)  les  aires  de  circulation  et  de  service,  notamment  pour  l’accès  aux  espaces  de 
 chargement  et  pour  le  dépôt  des  matières  résiduelles,  recyclables  et 
 compostables; 

 j)  les  équipements  techniques  situés  sur  le  terrain,  tels  les  transformateurs,  les 
 entrées de gaz ou électrique et les autres services du bâtiment; 

 k)  les  aménagements  permettant  la  rétention  des  eaux  pluviales  et  les  détails 
 techniques de ces aménagements; 

 l)  l'emplacement,  le  modèle  et  les  dimensions  des  lampadaires  ainsi  que  le 
 faisceau lumineux des systèmes d'éclairage; 

 14  o  l’échantillon et la fiche technique des matériaux  proposés; 
 15  o  un  rapport  écrit  présentant  les  raisons  techniques  qui  rendent  impossible  les 

 aménagements permettant l'accessibilité universelle du bâtiment, le cas échéant; 
 16  o  tout  autre  renseignement  ou  document  nécessaire  à  l'analyse  des  objectifs  et 

 critères applicables au projet exigé par l’officier responsable de cette analyse. 

 Les documents exigés au présent article doivent être produits à l’échelle. 

 § 2. ━  Autres documents et informations requis 

 361.  Outre  les  documents  exigés  à  l’article  360,  une  demande  d’approbation  de  plans 
 d’implantation  et  d’intégration  architecturale  doit  également  être  accompagnée  des 
 renseignements et documents suivants en format numérique, lors : 

 1  o  de  l’installation  d’une  antenne  ou  d’un  support  d’antenne  d’un  réseau  de 
 télécommunications :  un  plan  et  un  photomontage  montrant  l'implantation  de 
 l'antenne  par  rapport  au  bâtiment  ou  au  terrain  ainsi  que  toute  autre  antenne 
 existante; 

 2  o  de  l’installation  d’une  enseigne  détachée  ou  rattachée  au  bâtiment  et  d’une 
 enseigne sur une clôture de chantier : 
 a)  les documents et le plan de l’enseigne, illustrant : 

 i)  les dimensions de l’enseigne; 
 ii)  le contenu de l’enseigne, pour chacune de ses faces; 
 iii)  les matériaux proposés; 
 iv)  le mode de fixation et les détails du mode d’éclairage; 
 v)  les  dimensions  d’un  entablement,  d’un  muret  ou  d’un  socle  sur  lequel 

 une enseigne doit être installée; 
 vi)  l’espace libre entre l’enseigne et le sol ou le trottoir; 
 vii)  un plan de profil incluant la projection à partir du mur; 
 viii)  un  plan  d’implantation  pour  une  enseigne  détachée,  comprenant  la 

 distance aux limites de propriété; 
 ix)  un  photo-montage  de  l’enseigne  sur  le  bâtiment,  le  terrain  ou  la  clôture 

 de  chantier,  où  l’on  voit  le  bâtiment  visé  en  entier  ainsi  que  les  voisins 
 de part et d’autre; 

 x)  un  photo-montage  de  l’enseigne  sur  le  bâtiment,  le  soir,  si  un  mode 
 d’éclairage est prévu; 

 xi)  la proportion qu’occupe une enseigne sur un clôture de chantier; 
 xii)  des  photos  prises  parallèlement  à  la  rue,  montrant  la  succession  des 

 enseignes  et  l'environnement  en  général  sur  le  tronçon  de  rue  où 
 l'enseigne sera installée; 
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 b)  un  plan  d’ensemble  déposé  par  le  propriétaire  de  l’immeuble  ou  le  requérant 
 pour  les  enseignes  visant  un  étage  autre  que  le  rez-de-chaussée,  lorsqu’il  y  a 
 plus d’un occupant sur ces étages; 

 3  o  d’une  intervention  dans  la  rive  ou  le  littoral  sur  un  terrain  situé  dans  les  zones 
 H03-09, H03-28, H03-30 et H03-32 : 
 a)  un échéancier des travaux indiquant le début et la fin des travaux projetés; 
 b)  un  certificat  de  localisation  montrant  la  ligne  des  hautes  eaux,  la  rive  et  les 

 plaines inondables; 
 c)  la  machinerie  à  utiliser  ou  toute  autre  méthode  proposée  pour  l’exécution  des 

 travaux; 
 d)  un  plan  montrant  les  interventions  projetées  et  les  mesures  de  mitigation 

 proposées, si requises : 
 i)  pour  les  travaux  de  restauration,  renaturalisation  ou  plantation,  indiquer 

 les  espèces  végétales,  leur  localisation,  leur  nombre,  leur  hauteur  et 
 calibre à la plantation, les distances entre les plants; 

 ii)  pour  les  ouvrages  de  stabilisation,  indiquer  le  type  de  stabilisation,  sa 
 localisation et sa méthode d'ancrage; 

 iii)  pour  toute  construction,  indiquer  le  type  de  construction,  sa  localisation, 
 ses dimensions et les matériaux utilisés; 

 4  o  de  la  construction,  de  l’agrandissement,  d’un  changement  d’usage  ou  de 
 l’occupation  d’un  bâtiment  principal  pour  y  établir  un  usage  sensible  indiqué  à 
 l’article  82.1,  sur  un  terrain  situé  à  moins  de  300 m  de  l’emprise  d’une  autoroute 
 ou d’une voie rapide identifiée au plan joint à l’annexe K : 
 a)  un  plan de construction, indiquant : 

 i)  les composantes de l’enveloppe du bâtiment; 
 ii)  l’utilisation des pièces d’un logement; 

 b)  un  texte  expliquant  le  concept,  les  principes  d’aménagement  du  projet  et  les 
 solutions préconisées en regard de l’atténuation du bruit; 

 c)  un  rapport  traitant  de  l’environnement  sonore  existant  et  quantifiant  les 
 impacts  sonores  (mesurés  en  dBA)  provenant  de  l’autoroute  ou  de  la  voie 
 rapide  identifiée  au  plan  joint  à  l’annexe  K  et  portant  tant  sur  les  espaces 
 extérieurs que sur les pièces intérieures; 

 5  o  de  la  construction  d’un  bâtiment  principal  de  plus  de  6  étages  ou  23 m  dont  la 
 hauteur  dépasse  de  la  moitié  la  hauteur  moyenne  en  mètres  des  bâtiments 
 conformes au règlement de zonage situés dans un rayon de 50 m : 
 a)  une étude d'impact sur l'éclairage naturel; 
 b)  une étude d'impact sur les vents; 

 6  o  de  la  construction,  de  l’agrandissement,  de  la  modification  d’un  élément  construit 
 ou  végétal  d’intérêt  ou  d’un  changement  d’usage  ayant  un  impact  extérieur  sur 
 l’apparence  d’un  lieu  de  culte  ou  sur  son  terrain,  situé  dans  les  zones  E02-31, 
 E02-47,  E02-126  et  E02-127  ou  d’un  bâtiment  de  l’Institut  universitaire  en  santé 
 mentale  Douglas  ou  sur  son  terrain,  situé  dans  les  zones  E01-12,  E01-13,  E01-14, 
 E01-15 et P01-16 : 
 a)  une  évaluation  d’intérêt  patrimonial  définissant  les  valeurs  patrimoniales  de 

 la  propriété.  Aux  fins  de  l’évaluation  requise,  le  requérant  doit  déposer  une 
 recherche  documentaire  préalable  devant  inclure  minimalement  les 
 informations prévues à l’annexe H au présent règlement; 

 b)  une  étude  exhaustive  des  alternatives  pour  tout  projet  d’implantation  d’une 
 nouvelle  occupation  impliquant  la  modification  ou  la  démolition  d’un 
 élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial; 

 RCA22 210014P/  8 



 7  o  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  ou  d’une 
 opération  de  remblai  ou  de  déblai  sur  un  terrain,  situé  en  tout  ou  en  partie  à 
 moins  de  30 m  d’une  berge,  d’un  bois,  d’un  milieu  humide  ou  d’un  cours  d’eau 
 intérieur  compris  dans  l’écoterritoire  identifié  au  plan  intitulé  « Écoterritoire  Les 
 Rapides de Lachine », joint à l’annexe J : 
 a)  un  certificat  de  localisation  montrant  la  limite  du  régime  hydrique  de  l’état, 

 la ligne des hautes eaux, la rive et les plaines inondables; 
 b)  un rapport d’impact sur la faune; 
 c)  une étude du régime hydrique du terrain, montrant : 

 i)  la position, l'importance et la hiérarchie des cours d'eau intérieurs; 
 ii)  le sens de l'écoulement des eaux de surfaces; 
 iii)  leur connectivité avec le réseau d'égout pluvial, en amont ou en aval; 
 iv)  la position et la caractérisation des milieux humides; 

 8  o  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  dans  les  zones 
 identifiées  au  paragraphe  13  o  de  l’article  348,  en  fonction  des  vues  jointes  à 
 l’annexe F   : 
 a)  les  illustrations  montrant,  en  perspective  réelle  prise  depuis  le  point  de  vue  à 

 une  hauteur  de  2 m  du  sol,  le  projet  intégré  à  chacune  des  vues  qui 
 s’applique à celui-ci; 

 9  o  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal,  incluant 
 l’aménagement  du  terrain  situé  dans  les  zones  C03-05,  H03-124,  H03-133, 
 H03-134,  C03-135,  H03-136,  H03-137,  C03-138,  C03-139,  C03-140,  C03-141, 
 C03-142, H03-143, H03-144, H03-145, H03-146 et H03-147 : 
 a)  un  plan de construction, indiquant : 

 i)  une  description  technique  des  matériaux  de  construction  permettant  d’en 
 identifier  la  provenance,  la  durabilité,  les  composantes  recyclées  et  d’en 
 estimer l’empreinte carbone; 

 ii)  une  évaluation  du  niveau  d’isolation  de  l’enveloppe  du  bâtiment, 
 exprimée par la cote R ou son équivalent; 

 iii)  une  évaluation  bioclimatique  du  site  permettant  de  vérifier  le  potentiel 
 des principes d’un bâtiment dit « passif » et les applications au projet; 

 iv)  une  étude  des  impacts  sur  l’ensoleillement  lors  des  équinoxes  et 
 solstices; 

 v)  des  illustrations  montrant  en  perspective  réelle  le  projet  construit  à 
 partir : 
 -  du pont Samuel-De Champlain; 
 -  de la station IDS du REM; 
 -  du pont du chenal de L’IDS; 
 -  du pont Clément; 

 vi)  des  illustrations  permettant  de  visualiser  les  volumes  du  projet  et  des 
 autres  bâtiments  existants  ou  prévus  adjacents  à  celui-ci  et  les  distances 
 entre les volumes; 

 b)  un  plan d’aménagement extérieur, illustrant : 
 i)  l’emplacement  et  les  dimensions  du  réseau  viaire,  des  trottoirs,  des 

 passages et pistes cyclables sur le domaine public adjacent au projet; 
 ii)  les  temps  de  parcours  à  pied  entre  le  projet  et  les  points  d’intérêt  dont  la 

 station de train du REM et la place du Commerce; 
 iii)  en  fonction  des  lois  applicables,  la  localisation  d’un  espace  sur  le  site  où 

 il est envisagé de trouver des vestiges archéologiques; 
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 iv)  l’épaisseur  de  substrat  (sol)  perméable  au-dessus  des  structures  ou 
 constructions souterraines et servant de support à la plantation; 

 10  o  tout  autre  renseignement  ou  document  nécessaire  à  l'analyse  des  objectifs  et 
 critères applicables au projet exigé par l’officier responsable de cette analyse. 

 Les documents exigés au présent article doivent être produits à l’échelle. 

 SECTION 4 
 OBJECTIFS ET CRITÈRES 

 § 1. ━  Objectifs et critères de portée générale 

 362.  Les  objectifs  et  critères  liés  à  l'implantation,  à  l'architecture  et  au  design  des 
 constructions  ou  à  l'aménagement  des  terrains  applicables  aux  fins  de  l’approbation  d’un 
 plan  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  pour  les  travaux  assujettis  à  l’article  346 
 sont les suivants : 

 1  o  lors  de  la  construction  d’un  bâtiment  principal,  incluant  l’aménagement  du 
 terrain : 
 Objectif  1  -  Créer  une  architecture  de  qualité  qui  s’insère  adéquatement  au 
 caractère  d’ensemble  du  milieu  d’insertion,  composé  des  bâtiments  situés 
 sur le même tronçon de rue.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  respecter  le  caractère  d’ensemble  du  milieu,  en  accord  avec  la  valeur 

 homogène du milieu, le cas échéant; 
 b)  participer  à  la  cohérence  de  l’îlot,  de  l’intersection,  de  la  rue  ou  du  milieu,  en 

 accord avec son emplacement, sa visibilité et sa signification dans la ville; 
 c)  préconiser une intervention contemporaine compatible au milieu; 
 d)  favoriser  une  typologie,  une  volumétrie,  une  implantation,  des  proportions  et 

 des alignements respectant le caractère du milieu; 
 e)  favoriser  des  revêtements  et  des  caractéristiques  architecturales  compatibles 

 et cohérentes avec le milieu; 
 f  lorsque  la  valeur  architecturale  des  bâtiments  du  milieu  est  faible,  ou  que  les 

 bâtiment  ne  possèdent  pas  ou  peu  de  caractéristiques  communes,  le  projet 
 doit tendre à atténuer les irrégularités et à rehausser la qualité de l'ensemble; 

 g)  favoriser  l’intégration  des  équipements,  des  conduites  et  des  entrées  des 
 services publics à l’architecture ou à l’aménagement paysager, selon le cas; 

 h)  limiter  les  effets  et  nuisances  potentielles  de  la  construction  et  des 
 équipements sur les terrains et bâtiments adjacents; 

 i)  pour  un  terrain  riverain  au  fleuve  St-Laurent  ou  au  canal  de  l’Aqueduc, 
 favoriser  une  implantation  et  une  hauteur  de  projet  qui  vise  à  maintenir  des 
 percées  visuelles  existantes  vers  le  fleuve,  depuis  la  voie  publique  adjacente 
 au  terrain,  entre  les  bâtiments  ou  au-dessus  d’un  bâtiment,  d’une  clôture, 
 d’un mur ou d’une haie; 

 Objectif  2  -  Favoriser  un  aménagement  paysager  qui  priorise  le 
 verdissement,  maximise  la  canopée  du  terrain  et  encourage  une  gestion 
 durable des eaux pluviales.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  favoriser  une  implantation  des  constructions  qui  permet  la  conservation  des 

 arbres existants et d’espaces permettant la plantation de nouveaux arbres; 
 b)  lorsque  le  contexte  est  adéquat,  favoriser  la  plantation  d’arbres  à  grand 

 déploiement; 
 c)  maximiser  le  verdissement  des  cours  et  la  biodiversité  des  plantations 

 proposées; 
 d)  favoriser l’utilisation des surfaces verticales pour le verdissement; 
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 e)  favoriser  le  verdissement  de  la  toiture  par  la  réalisation  d’une  toiture  verte  ou 
 l’implantation de bacs de plantation; 

 f)  lorsque  le  contexte  est  adéquat,  favoriser  l’aménagement  de  zones  verdies 
 permettant la gestion durable des eaux pluviales; 

 g)  limiter  la  superficie  et  l’implantation  des  accès  véhiculaires  et  des  espaces  de 
 stationnements extérieurs; 

 h)  lorsque  situé  dans  le  quartier  de  L’Île-des-Soeurs,  préconiser  un 
 aménagement  paysager  en  accord  avec  les  qualités  paysagères  uniques  de 
 cette partie du territoire de l’arrondissement; 

 Objectif  3  -  Favoriser  des  aménagements  extérieurs  sécuritaires  et 
 accessibles  facilitant  l’accès  au  bâtiment  pour  tous  les  usagers.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  assurer  la  visibilité,  la  définition  claire  ou  la  signalisation,  si  requise,  des 

 accès piétons et des entrées principales du bâtiment; 
 b)  favoriser  l’éclairage  adéquat  des  accès  piétons  et  entrées  principales  du 

 bâtiment; 
 c)  pour  un  bâtiment  mixte,  favoriser  une  animation  naturelle  du  lieu  par  le 

 traitement architectural et les ouvertures des étages inférieurs; 
 d)  favoriser  l’accessibilité  universelle  du  bâtiment  par  l’élimination  ou  la 

 réduction  de  la  différence  de  hauteur  entre  la  voie  publique  et  le 
 rez-de-chaussée; 

 e)  en  fonction  du  contexte,  du  caractère  et  de  la  typologie  du  bâtiment, 
 favoriser  l’installation  d’un  ouvre-porte  automatique  permettant  l’accès  au 
 bâtiment  à  partir  de  la  voie  publique,  d’un  plan  biseauté  au  sol,  d’une  rampe 
 ou d’une plateforme élévatrice; 

 f)  lorsque  des  cases  de  stationnement  réservées  aux  personnes  à  mobilité 
 réduite  sont  aménagées,  favoriser  une  localisation  à  proximité  des  accès  au 
 bâtiment. 

 2  o  lors  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal,  visible  à  partir  d’une  voie 
 publique  adjacente  au  terrain  autre  qu’une  ruelle,  incluant  l’aménagement  du 
 terrain impacté par l’agrandissement : 
 Objectif  1  -  Créer  une  architecture  respectant  les  caractéristiques  du 
 bâtiment  concerné  et  adéquate  au  milieu  d’insertion,  composé  des  bâtiments 
 adjacents.  Les critères sont les suivants : 
 a)  tenir  compte  du  traitement  des  agrandissements  sur  un  même  type  de 

 bâtiment  quant  aux  dimensions,  à  la  disposition  par  rapport  au  volume 
 principal et aux caractéristiques architecturales propres aux agrandissements; 

 b)  respecter,  mettre  en  valeur  ou  s’adapter  à  l’expression  architecturale  du 
 bâtiment  ou  y  être  compatible  quant  à  la  forme  et  aux  matériaux,  en  accord 
 avec la valeur architecturale du bâtiment; 

 c)  prendre  en  considération  le  caractère  du  bâtiment  à  agrandir  et  ses 
 caractéristiques  architecturales  d’origine,  tel  le  revêtement,  le  couronnement 
 et les ouvertures; 

 d)  préconiser  une  intervention  contemporaine  de  l’agrandissement  compatible 
 au bâtiment à agrandir et au milieu; 

 e)  lorsque  le  contexte  est  adéquat,  favoriser  une  distinction  entre  la  partie 
 d’origine du bâtiment et son agrandissement; 

 f)  favoriser  l’intégration  des  équipements,  des  conduites  et  des  entrées  des 
 services publics à l’architecture ou à l’aménagement paysager, selon le cas; 

 g)  limiter  les  effets  et  nuisances  potentielles  de  la  construction  et  des 
 équipements sur les terrains et bâtiments adjacents; 

 RCA22 210014P/  11 



 h)  pour  un  terrain  riverain  au  fleuve  St-Laurent  ou  au  canal  de  l’Aqueduc, 
 favoriser  une  implantation  et  une  hauteur  de  projet  qui  vise  à  maintenir  des 
 percées  visuelles  existantes  vers  le  fleuve,  depuis  la  voie  publique  adjacente 
 au  terrain,  entre  les  bâtiments  ou  au-dessus  d’un  bâtiment,  d’une  clôture, 
 d’un mur ou d’une haie; 

 Objectif  2  -  Favoriser  un  aménagement  paysager  qui  priorise  le 
 verdissement,  maximise  la  canopée  du  terrain  et  encourage  une  gestion 
 durable des eaux pluviales.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  favoriser  la  conservation  des  arbres  existants  et  d’espaces  permettant  la 

 plantation de nouveaux arbres; 
 b)  lorsque  le  contexte  est  adéquat,  favoriser  la  plantation  d’arbres  à  grand 

 déploiement; 
 c)  maximiser  le  verdissement  des  cours  et  la  biodiversité  des  plantations 

 proposées; 
 d)  favoriser l’utilisation des surfaces verticales pour le verdissement; 
 e)  favoriser  le  verdissement  de  la  toiture  par  la  réalisation  d’une  toiture  verte  ou 

 l’implantation de bacs de plantation, si l’intervention le permet; 
 f)  lorsque  le  contexte  est  adéquat,  favoriser  l’aménagement  de  zones  verdies 

 permettant la gestion durable des eaux pluviales; 
 g)  limiter  la  superficie  et  l’implantation  des  accès  véhiculaires  et  des  espaces  de 

 stationnements extérieurs; 
 h)  lorsque  situé  dans  le  quartier  de  L’Île-des-Soeurs,  préconiser  un 

 aménagement  paysager  en  accord  avec  les  qualités  paysagères  uniques  de 
 cette partie du territoire de l’arrondissement; 

 Objectif  3  -  Favoriser  des  aménagements  extérieurs  sécuritaires  et 
 accessibles  facilitant  l’accès  au  bâtiment  pour  tous  les  usagers.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  assurer  la  visibilité,  la  définition  claire  ou  la  signalisation,  si  requise,  des 

 accès piétons et des entrées principales du bâtiment; 
 b)  favoriser  l’éclairage  adéquat  des  accès  piétons  et  entrées  principales  du 

 bâtiment; 
 c)  pour  un  bâtiment  mixte,  favoriser  une  animation  naturelle  du  lieu  par  le 

 traitement architectural et les ouvertures des étages inférieurs; 
 d)  favoriser  l’accessibilité  universelle  du  bâtiment  par  l’élimination  ou  la 

 réduction  de  la  différence  de  hauteur  entre  la  voie  publique  et  le 
 rez-de-chaussée; 

 e)  en  fonction  du  contexte,  du  caractère  et  de  la  typologie  du  bâtiment, 
 favoriser  l’installation  d’un  ouvre-porte  automatique  permettant  l’accès  au 
 bâtiment  à  partir  de  la  voie  publique,  d’un  plan  biseauté  au  sol,  d’une  rampe 
 ou d’une plateforme élévatrice; 

 f)  lorsque  des  cases  de  stationnement  réservées  aux  personnes  à  mobilité 
 réduite  sont  aménagées,  favoriser  une  localisation  à  proximité  des  accès  au 
 bâtiment; 

 3  o  lors de l’ajout d’une construction hors toit : 
 Objectif  1  -  Créer  une  architecture  respectant  les  caractéristiques  du 
 bâtiment  concerné  et  adéquate  au  milieu  urbain,  composé  des  bâtiments 
 adjacents.  Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  prendre  en  considération  le  caractère  du  bâtiment  à  agrandir  et  ses 

 caractéristiques  architecturales  d’origine,  tel  le  revêtement,  le  couronnement 
 et les ouvertures; 
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 b)  préconiser  une  intervention  contemporaine  compatible  au  bâtiment  à 
 agrandir et au milieu; 

 c)  favoriser  un  volume  et  une  matérialité  sobre  s’insérant  de  façon  harmonieuse 
 au milieu; 

 d)  préconiser une configuration de toit cohérente au toit du bâtiment à agrandir; 
 Objectif  2  -  Mitiger  l’impact  de  la  construction  hors  toit  sur  les  cours  et  les 
 bâtiments voisins.  Les critères d’évaluation sont  les suivants : 
 a)  minimiser  les  impacts  sur  l’ensoleillement  des  cours  et  bâtiments  voisins,  par 

 le  choix  de  l’emplacement,  de  la  hauteur  et  du  volume  de  la  construction 
 hors toit; 

 b)  minimiser  l'impact  visuel  d'une  terrasse  sur  le  toit  et  de  ses  garde-corps  en 
 les éloignant des murs extérieurs; 

 Objectif  3  -  Favoriser  le  verdissement  de  la  toiture,  des  murs  et  la  réduction 
 des  îlots  de  chaleur  à  proximité  de  la  construction  hors  toit,  si  cette  dernière 
 est habitable.  Les critères d’évaluation sont les  suivants : 
 a)  favoriser l’utilisation des surfaces verticales pour le verdissement; 
 b)  favoriser l’ajout de bacs de plantation sur le toit; 

 4  o  sur  une  façade  d’un  bâtiment  principal,  incluant  un  mur  latéral  compris  entre 
 deux  façades  distinctes,  lors  d’une  intervention  indiquée  sur  l’une  des 
 composantes énumérées au paragraphe  4  o  de l’article  346 : 
 Objectif  1  -  Créer  une  architecture  s’harmonisant  aux  caractéristiques  du 
 bâtiment  concerné  et  maintenant  son  caractère  d’origine.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  prendre  en  compte  le  degré  d'homogénéité  de  l'environnement  immédiat 

 dans le cas où plusieurs bâtiments partagent des caractéristiques communes; 
 b)  favoriser  la  restauration  ou  le  remplacement  en  tenant  compte  de  la  forme  et 

 de  l’apparence  d’origine  de  la  composante,  de  l’expression  et  de  la 
 composition architecturale du bâtiment; 

 c)  lorsque  transformé,  respecter  ou  mettre  en  valeur  l’expression  et  la 
 composition  architecturales  en  tenant  compte  des  concepts  originaux  ou  y 
 être compatible, en accord avec leur valeur; 

 d)  lorsque  le  contexte  est  adéquat,  une  intervention  contemporaine  peut  être 
 envisagée; 

 e)  favoriser  la  contribution  du  bâtiment  au  renforcement,  au  maintien  ou  à 
 l’évolution du milieu bâti; 

 f)  une  intervention  prévue  sur  une  portion  située  en  avant-corps  doit  s'intégrer 
 par son traitement architectural au caractère du bâtiment concerné; 

 g)  dans  un  milieu  hétérogène  ou  présentant  moins  d’intérêt  architectural,  viser  à 
 atténuer  les  irrégularités  du  milieu  en  se  basant  sur  des  bâtiments  ayant  le 
 plus d'intérêt architectural; 

 Objectif  2  -  Lorsque  l’intervention  comprend  des  travaux  sur  une  alcôve, 
 une  vitrine  ou  un  accès  à  un  établissement  commercial  situé  au 
 rez-de-chaussée,  favoriser  des  aménagements  sécuritaires  et  accessibles 
 facilitant  l’accès  à  l’établissement  pour  tous  les  usagers.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  assurer  la  visibilité,  la  définition  claire  ou  la  signalisation,  si  requise,  des 

 accès piétons et des entrées de l’établissement commercial; 
 b)  favoriser  l’éclairage  adéquat  des  accès  piétons  et  entrées  principales  de 

 l’établissements commercial; 
 c)  favoriser  une  animation  naturelle  du  lieu  par  le  traitement  architectural  et  les 

 ouvertures des étages inférieurs; 
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 d)  favoriser  l’accessibilité  universelle  à  l’établissement  commercial  par 
 l’élimination  ou  la  réduction  de  la  différence  de  hauteur  entre  la  voie 
 publique et le rez-de-chaussée; 

 e)  en  fonction  du  contexte,  du  caractère  et  de  la  typologie  du  bâtiment, 
 favoriser  l’installation  d’un  ouvre-porte  automatique,  d’un  plan  biseauté  au 
 sol,  d’une  rampe  ou  d’une  plateforme  élévatrice  permettant  l’accès  à 
 l’établissement commercial à partir de la voie publique; 

 5  o  lors  de  l’installation  d’une  antenne  ou  d’un  support  d’antenne  d’un  réseau  de 
 télécommunications : 
 Objectif  1  -  Limiter  l’impact  visuel  et  assurer  l’harmonisation  des 
 installations d’antennes.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  limiter la visibilité du support ou de l’antenne à partir de la voie publique; 
 b)  favoriser  l’intégration  à  l’environnement  et  atténuer  l’impact  par  le  design  et 

 un  choix  de  couleur  d’un  support  d’antenne,  y  compris  par  rapport  à  une 
 autre antenne; 

 Objectif  2  -  Limiter  les  impacts  de  l’installation  d’un  support  d’antenne  de 
 10 m  de  hauteur  et  plus  et  des  équipements  prévus.  Les  critères  d’évaluation 
 sont les suivants : 
 a)  l’implantation,  les  caractéristiques  du  support  d’antenne,  les  antennes  et  leur 

 fonctionnement  ne  doivent  pas  nuire  au  développement  ni  à  l’exploitation 
 des infrastructures et des équipements de la Ville; 

 b)  favoriser  des  aménagements  accompagnant  un  support  d’antenne  et  ses 
 équipements  qui  permettent  de  les  dissimuler  d’une  voie  publique  ou  d’un 
 terrain adjacent; 

 c)  favoriser  l’intégration  des  équipements  d’une  antenne  dans  une  construction 
 fermée  peu  visible  et  respectant  l’environnement  urbain  par  sa  volumétrie, 
 son revêtement extérieur, sa forme et par un aménagement paysager adéquat; 

 Objectif  3  -  Limiter  l’impact  de  l’installation  d’une  antenne  sur  un  mur.  Les 
 critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  éviter qu’une antenne ne vienne surcharger visuellement un mur; 
 b)  favoriser  une  couleur  d’une  antenne,  d’un  support  ou  d’un  conduit  électrique 

 qui tendent à les rendre dissimuler à partir d’une voie publique; 
 c)  favoriser  l’installation  de  l’équipement  d’une  antenne  sur  un  toit  à  l’intérieur 

 d’une construction fermée non visible d’une voie publique; 
 Objectif  4  -  Limiter  l’impact  de  l’installation  d’une  antenne  sur  un  toit.  Les 
 critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  favoriser  l’intégration  d’une  antenne,  d’un  support  ou  d’un  conduit 

 électrique au bâtiment sur lequel ils sont installés; 
 b)  éviter qu’une antenne ne surcharge visuellement un toit; 

 6  o  lors de l’installation d’une enseigne rattachée  au bâtiment; 
 Objectif  1  -  Contribuer  à  la  mise  en  valeur  de  la  composition  architecturale 
 du bâtiment.  Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  la  forme,  les  dimensions,  la  position  et  la  composition  de  l’enseigne  sont 

 choisis  de  façon  à  ce  qu’elle  respecte  et  s'intègre  aux  composantes 
 architecturales du bâtiment et à la disposition des ouvertures; 

 b)  le  nombre,  les  dimensions,  la  position  et  la  composition  des  enseignes 
 installées  sur  un  même  bâtiment  sont  choisis  de  manière  à  éviter  la 
 surcharge,  afin  que  la  perception  des  caractéristiques  architecturales  du 
 bâtiment reste prédominante sur la perception des enseignes; 
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 c)  selon  le  nombre  d'occupants  d’un  même  bâtiment,  assurer  une  intégration 
 des  enseignes  en  favorisant  un  maximum  de  2  types  d’enseignes 
 complémentaires; 

 Objectif  2  -  Adapter  les  caractéristiques  des  enseignes  au  contexte,  en 
 respectant l’échelle du piéton.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  les  caractéristiques  des  enseignes  du  bâtiment  visé  tiennent  compte  des 

 enseignes installées sur les bâtiments voisins; 
 b)  considérer  l’intégration  d’une  enseigne  en  coin  pour  les  bâtiments  situés  aux 

 intersections, lorsque la composition architecturale s’y prête; 
 c)  si  éclairage  il  y  a,  favoriser  un  éclairage  discret  et  complémentaire  aux  autres 

 sources d’éclairage présentes sur la façade du bâtiment; 
 d)  les  enseignes  installées  à  un  étage  autre  que  le  rez-de-chaussée,  sur  un  même 

 bâtiment, sont minimalistes et harmonisées; 
 Objectif  3  -  Proposer  un  affichage  reflétant  un  souci  de  qualité  et  de 
 créativité.  Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  l’enseigne est le résultat d’un design et de matériaux de qualité; 
 b)  les  caractéristiques  de  l’enseigne,  notamment  son  contenu,  favorisent  une 

 bonne lisibilité; 
 7  o  lors de l’installation d’une enseigne détachée  du bâtiment : 

 Objectif  1  -  Assurer  une  conception  d’ensemble  des  enseignes  rattachées  et 
 détachées  référant  à  un  même  usage  ou  établissement.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les  enseignes  ne  dominent  pas  le  paysage  et  contribuent  à  mettre  en  valeur  le 

 bâtiment principal; 
 b)  les enseignes ont un lien de parenté qui rend le tout cohérent; 
 Objectif  2  -  Intégrer  harmonieusement  les  enseignes  détachées  dans  le 
 paysage urbain.  Les critères d’évaluation sont les  suivants : 
 a)  les  dimensions  de  l’enseigne  sont  proportionnées  au  recul,  à  la  hauteur  et  au 

 volume du bâtiment; 
 b)  les  dimensions  de  l’enseigne  et  de  son  support  sont  de  proportions 

 souhaitables; 
 c)  les  enseignes  installées  sur  un  support  imposant  comprennent  des  éléments 

 détachés,  des  jours,  des  retraits,  des  jeux  de  matériaux  ou  de  perspective,  des 
 couleurs ou des éléments transparents permettant d’éviter un effet de masse; 

 d)  sur un même tronçon de rue : 
 i)  les  enseignes  de  même  nature  tendent  à  respecter  une  hauteur 

 similaire; 
 ii)  les  enseignes  détachées  sont  placées  de  manière  à  créer  un 

 alignement régulier par rapport à l’emprise de la rue; 
 e)  les  matériaux  utilisés  pour  le  support  de  l’enseigne  s’harmonisent  avec  les 

 matériaux de revêtement du bâtiment auquel elle réfère; 
 f)  l’enseigne  est  placée  de  manière  à  éviter  les  conflits  visuels  entre  les 

 enseignes  et  à  maintenir  un  champ  visuel  libre,  notamment  sur  les  accès  au 
 terrain; 

 g)  les  enseignes  détachées  sont  complétés  d’un  aménagement  paysager,  lorsque 
 l’environnement le justifie; 

 Objectif  3  -  Harmoniser  les  caractéristiques  d’une  enseigne  communautaire. 
 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
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 a)  les  espaces  d’affichages  favorisent  une  bonne  lisibilité,  autant  par  leurs 
 dimensions que par leur nombre; 

 b)  les espaces d’affichage sont harmonisés dans leur couleur d’arrière-plan; 
 8  o  lors de l’installation d’une enseigne sur une clôture  de chantier : 

 Objectif  1  -  Générer  une  perception  positive  de  cet  habillage  urbain.  Les 
 critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  accompagner  l’enseigne  d’un  contenu  graphique  d’intérêt  général  susceptible 

 d’éveiller la curiosité des passants; 
 b)  un  accès  visuel  au  chantier  est  prévu,  via  la  clôture,  si  la  sécurité  des 

 utilisateurs peut être assurée; 
 c)  un effort au niveau du design est appliqué à l’ensemble du contenu; 
 Objectif  2  -  Participer  harmonieusement  au  milieu  urbain.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  proposer  un  support  de  qualité  qui  se  maintiendra  pour  toute  la  durée  du 

 chantier ; 
 b)  les types de contenus (enseigne et général) forment un tout harmonieux; 

 9  o  lors  de  l’aménagement  ou  du  remplacement  d’une  partie  ou  de  la  totalité  d’un 
 revêtement  de  la  surface  d'un  espace  de  stationnement  extérieur  de  plus  de  10 
 cases et des voies d'accès y menant : 
 Objectif  1  -  L’aménagement  du  stationnement  doit  contribuer  à  la  réduction 
 de l’effet d’îlot de chaleur.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  prioriser  des  matériaux  de  revêtement  pour  les  cases  et  les  allées  de 

 circulation  qui  ont  un  indice  de  réflectance  solaire  (IRS)  d’au  moins  29  et  qui 
 favorisent le drainage naturel; 

 b)  si  l’asphalte  est  utilisé  en  partie  comme  revêtement,  favoriser  une  plantation 
 d’arbres  qui  offre  une  canopée  à  maturité  qui  couvre  un  maximum  de  la 
 surface asphaltée; 

 c)  les  fosses  de  plantation  sont  de  dimensions  suffisantes  pour  permettre  la 
 croissance  des  arbres  à  maturité  et  ont  une  profondeur  adéquate  de  terre  de 
 plantation; 

 d)  les  grands  stationnements  sont  morcelés  en  îlots  comprenant  un  couvert 
 végétal dense et des arbres; 

 e)  le nombre de cases est justifié, si celui-ci est supérieur au minimum exigé; 
 Objectif  2  -  L’aménagement  du  stationnement  doit  contribuer  au  concept  de 
 développement durable.  Les critères d’évaluation sont  les suivants : 
 a)  les  aires  de  stationnement  extérieures  sont  fortement  camouflées  par  du 

 paysagement de façon à minimiser leur visibilité et leur présence; 
 b)  un  système  de  biorétention  des  eaux  pluviales  est  favorisé  si  la  taille  du 

 stationnement le permet; 
 c)  favoriser  l’usage  de  certaines  cases  pour  les  voitures  électriques  et  les 

 voitures d’autopartage; 
 Objectif  3  -  L’aménagement  du  stationnement  est  conçu  pour  faciliter  le 
 transport actif.  Les critères d’évaluation sont les  suivants : 
 a)  pour  les  stationnements,  des  parcours  piétonniers  sécuritaires  sont  proposés 

 pour  faciliter  l’accès  au  bâtiment,  notamment  en  regard  de  l'accessibilité 
 universelle; 

 b)  des espaces pour vélos sont prévus et leur accès est sécuritaire; 
 c)  les  lampadaires  ont  une  hauteur  proportionnée  à  l’échelle  du  site,  mais 

 suffisante pour assurer la sécurité des piétons; 
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 d)  une  interaction  entre  les  aménagements  publics  et  privés  pour  les  cyclistes  et 
 les piétons est favorisée; 

 Objectif  4  -  L’aménagement  du  stationnement  vise  à  minimiser  les  nuisances 
 aux  terrains  voisins  où  l’habitation  est  autorisée.  Les  critères  d’évaluation 
 sont les suivants : 
 a)  une  plantation  adéquate  est  utilisée  sur  les  lignes  de  lot  limitrophe  à  un 

 terrain où l’usage habitation est autorisée; 
 b)  l’éclairage  du  stationnement  est  choisi  de  manière  à  minimiser  la  pollution 

 lumineuse qui pourrait gêner les habitations voisines; 
 10  o  lors  de  la  construction  d’un  bâtiment  temporaire,  visible  à  partir  d’une  voie 

 publique  adjacente  au  terrain  autre  qu’une  ruelle  ou  d’un  parc  adjacent  au  terrain, 
 pour les usages e1 ou e2 du groupe d’usages « Équipements collectifs » : 
 Objectif  1  -  Créer  une  architecture  qui  s’harmonise  au  milieu  environnant. 
 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  l’implantation  du  bâtiment  temporaire  ne  doit  pas  créer  des  nuisances 

 physiques  ou  visuelles  et  doit  tenir  compte  des  aires  de  stationnement  ainsi 
 que  des  accès  piétons  et  cyclables  de  manière  à  ne  pas  créer  des  nuisances 
 pour la sécurité publique; 

 b)  l’architecture  du  bâtiment  temporaire  doit  s’intégrer  harmonieusement  à 
 celle du bâtiment principal; 

 c)  les  couleurs  du  revêtement  extérieur  du  bâtiment  temporaire  doivent  être 
 compatibles avec celles du revêtement extérieur du bâtiment existant; 

 Objectif  2  -  Favoriser  une  implantation  du  bâtiment  qui  assure  le 
 verdissement  du  terrain,  notamment  en  cour  avant.  Les  critères  d’évaluation 
 sont les suivants : 
 a)  favoriser le maintien des aires végétalisés existantes; 
 b)  éviter l’abattage d’arbres existants; 
 c)  favoriser l’ajout d’espaces verdis, notamment directement au sol ou en bacs. 

 § 2. ━  Objectifs et critères de portée spécifique 

 363.  Les  objectifs  et  critères  liés  à  l'implantation,  à  l'architecture  et  au  design  des 
 constructions  ou  à  l'aménagement  des  terrains  applicables  aux  fins  de  l’approbation  d’un 
 plan  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  pour  les  travaux  assujettis  à  l’article  348 
 sont les suivants : 

 1  o  lors  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment,  de  l’aménagement 
 du  terrain,  de  l’installation  ou  du  remplacement  d’un  système  d’éclairage  du 
 terrain, dans la zone G03-93 : 
 Objectif  1  -  Un  terrain  de  golf  construit  dans  la  zone  G03-93  doit  être 
 aménagé  de  manière  à  supporter  les  habitats  naturels  de  la  pointe  sud  de 
 l'Île-des-Soeurs.  Les critères d’évaluation sont les  suivants : 
 a)  les  surfaces  gazonnées  à  entretenir  doivent  être  réduites  au  minimum  et  le 

 style  de  parcours  à  adopter  doit  s’inspirer  du  « target  golf »,  où  le  golfeur 
 doit  frapper  sa  balle  d’un  îlot  gazonné  à  un  autre  sans  nécessairement  que  ces 
 îlots soient reliés entre eux par une allée; 

 b)  les  modulations  du  terrain  doivent  être  planifiées  de  manière  à  encourager  la 
 création  d’habitats  fauniques  et  une  grande  diversité  de  milieux  (zones  plus 
 sèches, zones plus humides, expositions différentes); 

 c)  les  allées  et  les  zones  d’herbes  hautes,  entre  les  verts,  doivent  être  aménagées 
 en  intégrant  un  maximum  de  plantes  herbacées  indigènes  qui  seront 
 entretenues  de  manière  à  créer  des  habitats  pour  la  faune  utilisant  les  prairies 
 naturelles; 
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 d)  la  largeur  des  allées  doit  être  minimale  et  les  abords  de  celles  situées  à 
 proximité  du  Lac  des  Battures,  de  la  zone  P03-86  et  des  zones  résidentielles 
 doivent  être  aménagées  de  manière  à  reconstituer  des  bandes  densément 
 boisées  composées  d’espèces  indigènes  choisies  en  fonction  de  leur  apport 
 au maintien ou à l’augmentation de la diversité aviaire; 

 e)  un  corridor  boisé  d’au  moins  30 m  de  largeur,  composé  d’espèces  indigènes, 
 doit  être  prévu  et  doit  permettre  un  lien  boisé  entre  le  boisé  Saint-Paul  (zone 
 P03-86)  et  le  boisé  riverain  (zone  P03-92)  afin  de  favoriser  le  déplacement 
 de la faune aviaire; 

 f)  le  golf  doit  comprendre  une  série  d’étangs  reliés  entre  eux  par  des  ruisseaux 
 aménagés  ;  leurs  abords  doivent  être  entourés  d’une  végétation  riveraine 
 herbacée  d’une  largeur  minimale  de  3 m  et  de  marais  filtrants.  Ces  plans 
 d’eau  doivent  servir  à  recueillir  les  eaux  de  pluie  pour  alimenter  en  eau 
 fraîche le Lac des Battures; 

 g)  la  conception  du  golf  doit  prévoir  la  création  de  corridors  secondaires 
 permettant le mouvement de la faune; 

 h)  la  conception  du  golf  doit  prévoir  des  aménagements  pour  les  amphibiens  et 
 les reptiles; 

 Objectif  2  -  Le  plan  de  gestion  de  l’entretien  et  les  aménagements  du  terrain 
 de  golf  doivent  limiter  les  impacts  sur  la  qualité  de  l’environnement  et  sur  la 
 qualité de vie des citoyens.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  un  programme  de  gestion  des  épandages  d’herbicides  et  d’insecticides  doit 

 être mis en place; 
 b)  les  végétaux  utilisés  doivent  être  indigènes  de  façon  à  minimiser  le  recours  à 

 l’utilisation d’herbicides et d’insecticides; 
 c)  seules  les  tertres  de  départ,  les  verts,  les  allées  et  les  zones  d’herbe  haute 

 peuvent  faire  l’objet  d’un  programme  d’épandage  d’herbicides  et 
 d’insecticides; 

 d)  l’utilisation  des  herbicides  et  des  pesticides  par  le  personnel  d’entretien  doit 
 être contrôlée; 

 e)  l’utilisation de produits non-chimiques doit être encouragée; 
 f)  les  aires  soumises  à  des  traitements  de  produits  chimiques  doivent  être 

 dotées de bassins de captation et de traitement des eaux de surface; 
 g)  pour  leur  transport  sur  le  terrain  de  golf,  les  golfeurs  doivent  utiliser  des 

 voiturettes électriques pour éliminer l’émission de polluants; 
 h)  l’accès des véhicules sur le site doit être limité; 
 i)  l’accès  aux  citoyens  doit  être  maintenu  et  s’intégrer  aux  circuits  piétonniers 

 existants ou planifiés; 
 j)  l’accès aux citoyens doit être privilégié durant la saison hivernale; 
 k)  l’éclairage  du  site  est  minimal  et  orienté  vers  le  terrain,  en  évitant  le 

 débordement  des  faisceaux  lumineux  sur  les  propriétés  riveraines  ou  vers  le 
 ciel; 

 2  o  lors  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  situé  dans 
 les zones H03-03, H03-04 et H03-120 : 
 Objectif  1  -  Créer  un  ensemble  architectural  homogène  de  qualité.  Les 
 critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  dans  l’ensemble  des  zones  visées,  le  style  architectural  comporte  des  points 

 de ressemblance importants entre les bâtiments de même type; 
 b)  les  matériaux  choisis,  leur  nature  et  leur  couleur  sont  présentés  selon  des 

 patrons d’agencement harmonisés préétablis; 
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 Objectif  2  -  Créer  une  architecture  de  qualité  supérieure.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les  matériaux  de  revêtement  extérieur  sont  considérés  comme  étant  des 

 matériaux nobles; 
 b)  les  traitements  et  leurs  agencements  confèrent  au  bâtiment  un  tout  de  grande 

 qualité; 
 Objectif  3  -  Morceler  le  territoire  de  manière  à  créer  des  blocs  de 
 développement  immobilier  qui  favorisent  une  définition  du  domaine  public. 
 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les  bâtiments  implantés  à  l’intérieur  de  blocs  ceinturés  de  rues  publiques 

 doivent  contribuer  à  former  un  alignement  construit  de  faible  recul  et 
 presque continu; 

 b)  les  bâtiments  implantés  à  l’intérieur  de  blocs  riverains  au  fleuve 
 Saint-Laurent  doivent  mettre  en  valeur  des  percées  visuelles  sur  le  fleuve 
 tout  en  conservant  un  alignement  construit  de  faible  recul  et  presque  continu 
 sur la portion du bloc en interface avec la rue publique; 

 Objectif  4  -  Harmoniser  le  développement  de  bâtiments  de  différents 
 gabarits.  Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les  bâtiments  de  petit  gabarit  sont  surtout  implantés  le  long  du  chemin  de  la 

 Rotonde; 
 b)  les  bâtiments  de  moyen  gabarit  sont  surtout  implantés  le  long  du  chemin 

 Jacques-Le-Ber et de l’esplanade de la Pointe-Nord; 
 c)  les  bâtiments  de  grands  gabarits  sont  surtout  implantés  en  rive  du  fleuve 

 Saint-Laurent; 
 Objectif  5  -  Créer  une  rue  marchande  animée  et  conviviale.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les  usages  commerciaux  sont  surtout  localisés  au  rez-de-chaussée  des 

 bâtiments implantés le long de l’esplanade de la Pointe-Nord; 
 b)  le  traitement  architectural  du  rez-de-chaussée  et  l’aménagement  de  la  cour 

 avant  des  bâtiments  abritant  un  usage  commercial  sont  favorables  à  la 
 création d’une ambiance marchande et conviviale; 

 Objectif  6  -  Créer  une  architecture  de  paysage  supportant  un  objectif 
 d’urbanité.  Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  l’espace  libre  entre  l’alignement  de  construction  et  la  rue  publique  est 

 généralement  aménagé  d’arbres  et  d’arbustes  plantés  dans  des  bacs  ou 
 intégré à un environnement construit de murets et autres surfaces minérales; 

 b)  l’espace  extérieur  réservé  au  repos  et  au  paysagement  plus  végétal  est  plutôt 
 aménagé  dans  les  cours  arrière  et  les  cours  intérieures  entourées  de 
 bâtiments; 

 Objectif  7  -  Réduire  l’empreinte  du  stationnement  automobile.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les stationnements extérieurs hors rue ne sont pas favorisés; 
 b)  aucun  espace  de  stationnement  n’est  aménagé  dans  la  cour  avant  des 

 bâtiments; 
 Objectif  8  -  Produire  un  guide  d’aménagement  regroupant  la  vision  de 
 développement  pour  l’ensemble  des  zones  visées  et  les  objectifs  et  critères 
 qui la supportent.  Les critères d’évaluation sont  les suivants : 
 a)  le  guide  doit  définir  un  énoncé  de  vision  et  justifier  sa  pertinence  dans  le 

 contexte de développement de la Pointe-Nord de L’Île-des-Soeurs; 
 b)  le  guide  doit  inclure  les  principes  d’aménagement  qui  orienteront  la 

 conception  et  l’implantation  des  bâtiments  de  manière  à  former  un  ensemble 

 RCA22 210014P/  19 



 urbain  cohérent  avec  le  domaine  public  (le  réseau  viaire  et  le  réseau 
 d’espaces verts); 

 c)  le  guide  doit  inclure  des  critères  d’architecture,  d’implantation  et 
 d’harmonisation  des  différents  bâtiments  et  ensembles  de  bâtiments  proposés 
 et  leurs  aménagements  afférents  (paysagement,  stationnement,  éclairage, 
 entreposage de matières recyclables et résiduelles, etc.); 

 Objectif  9  -  Assurer  une  offre  adéquate  en  espace  de  stationnement  pour  le 
 résident et les visiteurs.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  le projet est autosuffisant en terme de stationnement; 
 b)  le  projet  ne  crée  pas  une  saturation  complète  de  l’offre  en  case  de 

 stationnement sur rue; 
 3  o  lors  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  situé  dans 

 les zones H03-52, H03-125, H03-127, H03-128, H03-129, H03-130 et H03-131 : 
 Objectif  1  -  Créer  un  ensemble  architectural  homogène  de  qualité.  Les 
 critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  dans  l’ensemble  des  zones  visées,  le  style  architectural  comporte  des  points 

 de ressemblance importants entre les bâtiments de même type; 
 b)  les  matériaux  choisis,  leur  nature  et  leur  couleur  sont  présentés  selon  des 

 patrons d’agencement harmonisés préétablis; 
 Objectif  2  -  Créer  une  architecture  de  qualité  supérieure.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les  matériaux  de  revêtement  extérieur  sont  considérés  comme  étant  des 

 matériaux nobles; 
 b)  les  traitements  et  leurs  agencements  confèrent  au  bâtiment  un  tout  de  grande 

 qualité; 
 Objectif  3  -  Assurer  une  accessibilité  visuelle  et  physique  au  parc  immobilier 
 et au parc riverain.  Les critères d’évaluation sont  les suivants : 
 a)  l’ensemble  du  projet  ne  comprend  que  deux  accès  véhiculaires  depuis  le 

 chemin  du  Golf  et  sont  implantés  aux  extrémités  du  projet  et  l’intersection 
 des rues existantes; 

 b)  le  projet  permet  l’accès  au  parc  riverain  depuis  le  quartier  via  le 
 raccordement de passages piétons raccordés à la trame du quartier; 

 Objectif  4  -  Créer  une  modulation  des  hauteurs  des  parties  de  bâtiments  de 
 manière  à  protéger  les  vues  sur  le  fleuve  et  de  manière  à  minimiser  l’impact 
 sur le cadre bâti existant.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  les bâtiments sont implantés perpendiculairement au chemin du Golf; 
 b)  les  parties  de  bâtiments  ayant  un  petit  gabarit  sont  implantées  le  long  du 

 chemin du Golf; 
 c)  les  parties  de  bâtiments  ayant  un  plus  grand  gabarit  sont  implantées  le  long 

 du parc riverain; 
 d)  les bâtiments de grand gabarit sont implantés au centre du projet d’ensemble; 
 Objectif  5  -  Créer  un  secteur  central  animé  et  convivial.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les  usages  commerciaux  sont  uniquement  localisés  au  rez-de-chaussée  du 

 bâtiment implanté le long du parc central; 
 b)  le  traitement  architectural  du  rez-de-chaussée  et  l’aménagement  de  la  cour 

 avant  du  bâtiment  abritant  un  usage  commercial  participe  à  la  création  d’une 
 ambiance animée et conviviale; 
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 Objectif  6  -  Créer  une  architecture  de  paysage  supportant  les  objectifs  du 
 « Smart Growth ».  Les critères d’évaluation sont les  suivants : 
 a)  l’espace  libre  entre  l’alignement  de  construction  et  le  chemin  du  Golf  est 

 aménagé  d’arbres  de  fort  gabarit  et  peut  inclure  des  aménagements 
 favorisant la biorétention; 

 b)  créer  un  lieu  où  les  déplacements  à  l’intérieur  du  projet  tout  comme  vers 
 l’extérieur sont simples, efficaces et maximisés; 

 c)  l’espace  riverain  très  naturel  est  aménagé  de  manière  à  supporter  la  faune  et 
 la flore et peut accueillir des aires de repos et de prélassement; 

 d)  l’espace  parc  est  aménagé  comme  lien  prédominant  entre  le  quartier  et  la 
 rive,  a  une  vocation  plus  intensive  de  type  «  place  publique  »  et  donc  des 
 aménagements qui rallient les caractères ornementaux et naturels; 

 e)  créer  des  liens  piétons  offrant  une  ambiance  d’intérêt  pour  la  promenade  tout 
 en préservant l’intimité des résidents; 

 Objectif  7  -  Réduire  l’empreinte  du  stationnement  automobile.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les stationnements extérieurs hors rue ne sont pas favorisés; 
 b)  aucun  espace  de  stationnement  n’est  aménagé  dans  la  cour  avant  des 

 bâtiments; 
 c)  aucun  accès  véhiculaire  à  des  stationnements  n’est  aménagé  depuis  le 

 chemin du Golf; 
 Objectif  8  -  Assurer  une  offre  adéquate  en  espace  de  stationnement  pour  les 
 résidents et les visiteurs.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  projet est auto-suffisant en terme de stationnement; 
 b)  le projet ne crée pas d’effet de débordement sur les secteurs avoisinants; 
 Objectif  9  -  Produire  un  guide  d’aménagement  regroupant  la  vision  de 
 développement  pour  l’ensemble  des  zones  visées  et  les  objectifs  et  critères 
 qui la supportent.  Les critères d’évaluation sont  les suivants : 
 a)  le  guide  doit  définir  un  énoncé  de  vision  et  justifier  sa  pertinence  dans  le 

 contexte de développement du chemin du Golf; 
 b)  le  guide  doit  inclure  les  principes  d’aménagement  qui  orienteront  la 

 conception  et  l’implantation  des  bâtiments  de  manière  à  former  un  ensemble 
 urbain  cohérent  avec  le  domaine  public  (le  réseau  viaire  et  le  réseau 
 d’espaces verts); 

 c)  le  guide  doit  inclure  des  critères  d’architecture,  d’implantation  et 
 d’harmonisation  des  différents  bâtiments  et  ensembles  de  bâtiments  proposés 
 et  leurs  aménagements  afférents  (paysagement,  stationnement,  éclairage, 
 entreposage de matières recyclables et résiduelles, etc.); 

 4  o  lors  d’une  intervention  dans  la  rive  ou  le  littoral  sur  un  terrain  situé  dans  les 
 zones H03-09, H03-28, H03-30 et H03-32 : 
 Objectif  1  -  Toute  intervention  doit  prévenir  la  dégradation  et  l’érosion  de  la 
 rive  et  du  littoral  en  redonnant  ou  en  conservant  le  caractère  naturel  de  ces 
 espaces.  Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les  travaux  prévus  adoucissent  la  pente  actuelle.  Ils  évitent  le  remblayage  et 

 l’empiétement dans la rive; 
 b)  les  travaux  prévus  conservent  ou  favorisent  l’implantation  de  la  végétation 

 naturelle de la rive; 
 c)  dans  le  cas  des  travaux  de  stabilisation,  les  matériaux  sont  de  provenance 

 naturelle  telle  que  roches  ou  pierres.  Ils  sont  disposés  de  manière  à  s’intégrer 
 dans le paysage riverain et s’harmonisent avec le milieu naturel; 
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 Objectif  2  -  Toute  intervention  doit  favoriser  un  couvert  végétal  permanent 
 et durable.  Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les  plantations  proposées  se  composent  de  différentes  espèces  dans  le  but  de 

 créer  des  habitats  floristiques  et  fauniques  et  également  d’augmenter  la 
 biodiversité de la rive dans son ensemble; 

 b)  les  végétaux  utilisés  sont  des  plantes  indigènes  ou  à  forte  capacité  de 
 régénération.  Ils  sont  des  plantes  typiques  de  la  rive  d’un  lac  ou  d’un  cours 
 d’eau et sont adaptés aux conditions du site; 

 c)  la  plantation  d’une  rive  avec  une  pente  supérieure  à  30 %  se  compose  en 
 majorité des plantes arbustives; 

 d)  la  plantation  d’une  rive  avec  une  pente  inférieure  à  30 %  se  compose  en 
 majorité d’arbres et d’arbustes; 

 Objectif  3  -  Toute  intervention  doit  prévoir  lors  de  l’exécution  des  travaux 
 de  construction  et  d’aménagement,  les  mesures  de  protection  de 
 l’écosystème  riverain  et  fluvial.  Les  critères  d’évaluation  sont  les  suivants  :  les 
 mesures  d’atténuation  sont  à  appliquer  telles  que  la  protection  des  végétaux 
 existants,  l’utilisation  d’une  machinerie  appropriée  aux  conditions  du  site  et 
 l’installation  des  structures  pour  éviter  les  éboulis  et  l’apport  de  sédiments  vers  le 
 plan d’eau; 

 5  o  lors  de  l’ajout,  de  l’enlèvement  ou  de  la  modification  d’une  clôture,  d’une  grille 
 ou  d’un  mur  et  de  l’abattage  d’un  arbre  compris  dans  un  massif  ou  alignement 
 d'arbres comportant un minimum de 3 arbres, situé dans la cour avant : 
 a)  d’un  bâtiment  principal  situé  dans  un  secteur  patrimonial  de  valeur 

 exceptionnelle  ou  d’un  bâtiment  d’intérêt  patrimonial  et  architectural 
 identifié  au  plan  intitulé  « Le  patrimoine  bâti,  le  parcours  riverain  et  la  voie 
 panoramique », joint à l’annexe E; 

 b)  d’un bâtiment principal situé dans la zone E02-75; 
 Objectif  1  -  Assurer  l’intégration  de  l’intervention  au  caractère  du  bâtiment, 
 au paysage et au milieu d’insertion.  Les critères  d’évaluation sont les suivants : 
 a)  prendre  en  considération  le  caractère  du  bâtiment,  du  terrain,  des  plantations, 

 des  aménagements  existants,  des  projets  d’aménagements  originaux,  des 
 aménagements  voisins  et  de  leur  intégration  avec  les  bâtiments  d’un  même 
 type; 

 b)  préserver,  mettre  en  valeur  ou  s’adapter  aux  qualités  du  terrain,  du  bâtiment 
 et du milieu ou y être compatible, en accord avec leur valeur; 

 c)  prioriser  le  remplacement  d’un  arbre  par  un  arbre  de  qualité  et  de  gabarit 
 équivalent à l’arbre abattu; 

 d)  renforcer les qualités inhérentes du paysage concerné; 
 e)  lorsque  situé  dans  le  secteur  de  valeur  exceptionnelle  située  à 

 l’Île-des-Soeurs  et  connu  comme  les  « structures  métropolitaines »,  favoriser 
 le  maintien  des  sentiers,  des  trottoirs  et  promenades  qui  relient  les  différents 
 sous-secteurs de cet ensemble immobilier; 

 6  o  lors  de  l’occupation  d’un  bâtiment  principal  par  un  commerce  de  moyenne  ou  de 
 grande  surface,  comportant  un  établissement  commercial  de  vente  au  détail  d’une 
 superficie  de  plancher  supérieure  à  4 000 m  2  ou  plus  d’un  établissement  de 
 1 000 m  2  ou plus : 
 Objectif  1  -  L’implantation  de  la  construction  doit  avoir  un  caractère  urbain. 
 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  le projet doit être implanté le plus près possible de la voie publique; 
 b)  l’aire  de  stationnement  doit  tendre  à  être  implantée  sur  le  côté,  à  l’arrière  ou 

 en sous-sol plutôt qu’en façade; 
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 Objectif  2  -  L’architecture  des  bâtiments  doit  refléter  leur  fonction  tout  en 
 s’harmonisant  avec  les  caractéristiques  du  tissu  urbain  environnant.  Les 
 critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  l’expression  architecturale  du  bâtiment  et  l’utilisation  de  détails,  de  couleurs 

 et  de  matériaux  doivent  être  coordonnées  sur  l’ensemble  des  élévations  de 
 manière à composer une image cohérente et visuellement intéressante; 

 b)  les  murs  latéraux  et  arrière  visible  d’une  voie  publique  doivent  être  traités 
 avec  soin  et  présenter  un  caractère  architectural  s’apparentant  à  celui  de  la 
 façade principale; 

 c)  l’usage  de  coloris  clairs  et  intenses  doit  être  modéré  et  réservé  à  souligner 
 certains détails des bâtiments; 

 d)  les  matériaux  utilisés  doivent  être  choisis  de  manière  à  assurer  une  continuité 
 de traitement et une apparence finie du bâtiment; 

 e)  la  façade  principale  d’un  bâtiment  doit  comporter  des  ouvertures  dans  une 
 proportion  significative  de  façon  à  contribuer  à  l’animation  de  la  rue  ou  à  la 
 qualité de l’ensemble commercial le cas échéant; 

 f)  l’entrée  principale  de  chaque  commerce  doit  être  située  face  à  une  voie 
 publique  ou  en  être  visible.  Les  accès  et  les  entrées  doivent  être  conçus  et 
 positionnés de manière à assurer leur lisibilité immédiate; 

 g)  tout  équipement  hors  toit  doit  être  intégré  au  bâtiment  ou  dissimulé  par  un 
 écran  s’intégrant  à  l’architecture  du  bâtiment,  lorsque  visible  de  la  voie 
 publique; 

 h)  le verdissement des toits est encouragé; 
 i)  les  quais  et  les  aires  de  chargement  doivent  être  situés  et  traités  de  manière  à 

 minimiser  les  impacts  associés  à  la  circulation  des  camions  et  aux  activités 
 de livraison, particulièrement lorsqu’à proximité d’une zone résidentielle; 

 j)  les  aires  de  rebuts  doivent  être  intégrées  à  l’architecture  du  bâtiment  et  être 
 conçues  de  manière  à  minimiser  les  nuisances  qui  leur  sont  associées, 
 notamment le bruit et les odeurs; 

 k)  tout  bâtiment  destiné  à  des  fins  de  stationnement  doit  être  conçu  pour 
 s’harmoniser  avec  le  traitement  architectural  du  bâtiment  principal  et 
 présenter une qualité architecturale au moins équivalente; 

 Objectif  3  -  L’aménagement  extérieur  du  site  doit  assurer  un  environnement 
 attrayant  et  sécuritaire  pour  le  piéton.  Les  critères  d’évaluation  sont  les 
 suivants : 
 a)  l’entreposage  extérieur  autorisé  ne  pourra  s’effectuer  que  dans  une  aire 

 réservée  à  cette  fin  s’intégrant  à  l’architecture  du  bâtiment  et  à 
 l’aménagement paysager; 

 b)  le  projet  doit  assurer  des  cheminements  piétonniers  sécuritaires  et  attrayants 
 depuis  la  voie  publique  jusqu’à  l’entrée  de  chaque  bâtiment  ou 
 établissement.  Par  ailleurs,  l’aire  de  stationnement  doit  comporter  des 
 trottoirs  ou  autre  cheminement  protégé  dont  le  nombre  est  suffisant  pour 
 assurer  le  déplacement  sécuritaire  des  piétons  à  travers  l’aire  de 
 stationnement; 

 c)  en  bordure  d’habitations,  l’aménagement  paysager  doit  comporter  une  zone 
 tampon  en  vue  d’atténuer  les  impacts  associés  à  la  présence  d‘activités 
 commerciales; 

 d)  l’éclairage  extérieur  doit  être  conçu  de  manière  à  assurer  une  bonne  visibilité 
 des  lieux  ainsi  qu’à  procurer  un  sentiment  de  sécurité  aux  usagers.  Il  doit 
 également  être  conçu  de  manière  à  minimiser  les  impacts  sur  les  propriétés 
 adjacentes  et  les  voies  publiques,  par  des  moyens  tels  que  la  diminution  de  la 
 hauteur  des  fûts  des  lampadaires,  l’orientation  de  l’éclairage  vers  le  bas  et 
 l’emploi de dispositifs qui limitent la diffusion latérale de la lumière; 
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 e)  l’aire  réservée  au  stationnement  doit  comprendre  une  bande  de  verdure 
 plantée  en  bordure  de  la  voie  publique  et  une  bande  de  verdure  longeant  la 
 limite de propriété lorsque celle-ci borde une zone résidentielle; 

 f)  lorsque  la  superficie  de  l’aire  de  stationnement  est  supérieure  à  1 000 m²,  des 
 îlots  de  verdure  ornementaux  plantés  sont  aménagés  selon  une  superficie  et 
 un  nombre  suffisant  pour  assurer  un  environnement  attrayant,  confortable  et 
 sécuritaire,  et  contribuer  à  la  structuration  et  à  la  lisibilité  de  l’aire  de 
 stationnement; 

 7  o  lors  de  la  construction,  de  l’agrandissement,  d’un  changement  d’usage  ou  de 
 l’occupation  d’un  bâtiment  principal  pour  y  établir  un  usage  sensible  indiqué  à 
 l’article  82.1,  sur  un  terrain  situé  à  moins  de  300 m  de  l’emprise  d’une  autoroute 
 ou d’une voie rapide identifiée au plan joint à l’annexe K : 
 Objectif  1  -  L’implantation  de  la  construction  doit  avoir  un  effet 
 atténuateur sur le bruit.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  le projet est le plus éloigné possible de l’autoroute; 
 b)  les  bâtiments  sont  implantés  de  manière  à  éviter  de  localiser  les  pièces 

 sensibles  au  bruit  comme  une  chambre,  un  salon  ou  une  salle  de  classe  du 
 côté  de  l’autoroute,  sauf  s’il  s’agit  de  pièces  munies  d’un  système  de 
 climatisation intégré; 

 c)  les  bâtiments  sont  implantés  de  manière  à  éviter  les  effets  de  réverbération 
 du bruit; 

 Objectif  2  -  L’architecture  des  bâtiments  doit  avoir  un  effet  atténuateur  sur 
 le bruit.  Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  les  murs  et  les  fenêtres  du  bâtiment  doivent  être  conçus  de  manière  à  assurer 

 une insonorisation adaptée aux pièces sensibles au bruit; 
 b)  la  distribution  des  ouvertures  sur  les  murs  est  faite  de  manière  à  limiter 

 l’exposition  des  fenêtres  des  pièces  sensibles  au  bruit  du  côté  de  l’autoroute, 
 sauf s’il s’agit de pièces munies d’un système de climatisation intégré; 

 Objectif  3  -  L’aménagement  extérieur  du  site  doit  contribuer  à  l’atténuation 
 du bruit.  Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  l’aménagement  des  espaces  extérieurs  prévoit  des  occupations  peu  sensibles 

 au bruit du côté de l’autoroute; 
 b)  les  plantations,  les  écrans,  les  talus  et  les  dépendances  sont  conçus  et 

 implantés de manière à participer à la réduction du bruit de l’autoroute; 
 Objectif  4  -  Lorsqu’un  projet  comprend  un  usage  sensible  identifié  à  l’article 
 82.1,  prévu  sur  un  terrain  à  moins  de  300 m  de  l’emprise  autoroutière  et 
 compris  dans  un  secteur  à  construire  ou  à  transformer,  dans  un  secteur 
 faisant  l’objet  d’un  programme  particulier  d’urbanisme  ou  dans  un  secteur 
 de  planification  stratégique  identifiés  à  l’annexe  K.  Les  critères  d’évaluation 
 sont les suivants : 
 a)  le  niveau  sonore  mesuré  dans  les  parties  de  l’immeuble  où  s’exerce  l’usage 

 sensible doit être inférieur à 40 dBA Leq (24 h); 
 b)  lorsqu’un  espace  de  détente  au  sol  situé  à  l’extérieur  du  bâtiment  est  prévu  à 

 un  projet,  le  niveau  sonore  mesuré  sur  cet  espace  doit  être  inférieur  à  55  dBA 
 Leq (24 h); 

 8  o  lors  de  la  construction  d’un  bâtiment  principal  de  plus  de  6  étages  ou  23 m  dont 
 la  hauteur  dépasse  de  la  moitié  la  hauteur  moyenne  en  mètres  des  bâtiments 
 conformes au présent règlement situés dans un rayon de 50 m : 
 Objectif  1  -  Améliorer  le  confort  des  piétons  dans  les  lieux  publics  (rues, 
 parcs,  places,  et  squares)  en  limitant  les  impacts  des  constructions  sur  les 
 conditions de vent.  Les critères d’évaluation sont  les suivants : 
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 a)  tendre  à  ne  pas  générer  d’impact  éolien  dont  la  vitesse  moyenne  au  sol, 
 calculée  sur  une  base  horaire,  soit  supérieure  à  15 km/h  en  hiver  et  à  22 km/h 
 en  été,  avec  une  fréquence  de  dépassement  maximale  correspondant  à  25 % 
 du  temps  sur  une  voie  publique  et  10 %  dans  un  parc,  un  lieu  public  et  une 
 aire de détente; 

 b)  tendre  à  ne  pas  générer  des  rafales  au  sol  qui  dépassent  une  vitesse  au  sol  de 
 75 km/h  durant  plus  de  1 %  du  temps.  La  période  de  référence  pour 
 l’évaluation  de  la  rafale  doit  être  de  2  secondes  ou  moins,  avec  une 
 turbulence de 30 %; 

 Objectif  2  -  Améliorer  le  confort  des  résidents  en  limitant  les  impacts  des 
 constructions  qui  dépassent  de  la  moitié  la  hauteur  moyenne  en  mètres  des 
 bâtiments  situés  dans  un  rayon  de  50 m  sur  les  conditions  d’ensoleillement. 
 Le critère d’évaluation est le suivant : 
 a)  l'implantation  d'un  bâtiment  doit  assurer  un  maximum  d'ensoleillement  à 

 midi  le  21  mars  et  le  21  septembre  sur  les  propriétés  résidentielles  voisines, 
 les parcs, rues et lieux publics; 

 9  o  lors  de  la  construction,  de  l’agrandissement,  de  la  modification  d’une 
 caractéristique  architecturale,  d’un  élément  construit  ou  végétal  d’intérêt  ou  d’un 
 projet de changement d’usage ayant un impact sur l’apparence extérieur : 
 a)  d’un  lieu  de  culte  ou  sur  son  terrain,  situé  dans  les  zones  E02-31,  E02-47, 

 E02-126 et E02-127; 
 b)  d’un  bâtiment  de  l’Institut  universitaire  en  santé  mentale  Douglas  ou  sur  son 

 terrain, situé dans les zones E01-12, E01-13, E01-14, E01-15 et P01-16; 
 Objectif  1  -  Préserver  le  caractère  institutionnel,  l’unicité  du  paysage  du  site 
 et  les habitats naturels.  Les critères d’évaluation  sont les suivants : 
 a)  favoriser  la  perception  de  l’identité  du  site  et  la  mise  en  valeur  des  espaces 

 extérieurs; 
 b)  mettre  en  valeur  et  protéger  les  espaces  extérieurs  et  les  caractéristiques 

 paysagères particulières ; 
 c)  maintenir  ou  mettre  en  valeur  des  perspectives  et  des  percées  visuelles  sur  un 

 bâtiment ou sur un élément d’intérêt contribuant au caractère d’ensemble ; 
 d)  maximiser  la  conservation  des  arbres  présentant  un  intérêt  sur  le  plan 

 écologique et esthétique; 
 e)  favoriser  le  maintien  et  la  mise  en  valeur  d’une  grille,  d’un  muret,  d’un  mur 

 et  d’une  clôture  d’intérêt  participants  au  caractère  institutionnel  du  site  et  à  la 
 qualité du paysage; 

 f)  sur  le  site  de  l’Institut  universitaire  en  santé  mentale  Douglas,  favoriser  le 
 maintien  d’un  corridor  vert  reliant  les  berges  du  fleuve  Saint-Laurent  au  parc 
 Angrignon ainsi qu’un aménagement paysager le supportant; 

 g)  sur  le  site  de  l’Institut  universitaire  en  santé  mentale  Douglas,  minimiser  la 
 fermeture  des  espaces  en  conservant  un  accès  public  aux  espaces  verts  et  aux 
 milieux naturels adapté à la vocation des lieux; 

 Objectif  2  -  Maintenir  le  caractère  architectural  d’origine  d’une  composante 
 architecturale  comme  un  parement,  un  couronnement,  un  toit,  une 
 ouverture,  une  saillie  ou  un  accès  d’un  bâtiment  principal  ou  accessoire.  Les 
 critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  préserver,  restaurer  ou  si  nécessaire  remplacer  conformément  à  sa  forme  et  à 

 son apparence d’origine; 
 b)  lorsque  transformé,  respecter  ou  mettre  en  valeur  l’expression  et  la 

 composition  architecturales  en  tenant  compte  des  concepts  originaux  ou  y 
 être compatible, en accord avec leur valeur; 

 RCA22 210014P/  25 



 c)  favoriser  l’intégration,  l’affirmation  et  la  réversibilité  lorsque  l’intervention 
 ou la modification est de composition contemporaine; 

 Objectif  3  -  Respecter  les  valeurs  historiques,  symboliques,  de  figure  ou  les 
 effets  structurants  du  site  dans  son  milieu,  conformément  à  une  étude  de 
 l’intérêt patrimonial.  Les critères d’évaluation sont  les suivants : 
 a)  respecter  les  caractéristiques  volumétriques  et  d’implantation  d’un  bâtiment 

 ou d’un ensemble de bâtiments sur le site ; 
 b)  respecter  les  caractéristiques  architecturales  et  la  composition  des  façades 

 d’un bâtiment ; 
 c)  favoriser  la  conservation,  la  mise  en  valeur  et  la  restauration  d’éléments 

 d’enveloppe et de décor ; 
 d)  favoriser  l’intégration,  l’affirmation  et  la  réversibilité  des  interventions 

 contemporaines ; 
 e)  favoriser  l’accessibilité  universelle  du  bâtiment,  notamment  par  la  réduction 

 de  la  différence  de  hauteur  entre  une  voie  publique  et  un  étage  du  bâtiment, 
 l’aménagement  de  sentiers  sécuritaires  et  éclairés  entre  le  bâtiment  et  une 
 voie  publique  et  l’aménagement  de  cases  de  stationnement  réservées  aux 
 personnes à mobilité réduite à proximité des accès; 

 Objectif  4  -  Pour  le  site  de  l’Institut  universitaire  en  santé  mentale  Douglas, 
 intégrer  le  projet  par  l’architecture  du  paysage  au  concept  de  campus 
 institutionnel.  Les critères d’évaluation sont les  suivants : 
 a)  le  camouflage  partiel  des  aires  de  stationnement,  tant  de  l’extérieur  des  aires 

 de stationnement que de l’intérieur; 
 b)  le  camouflage  complet  et  permanent  des  quais  de  déchargement, 

 stationnement d’employés et de tout équipement d’utilité publique; 
 c)  minimiser l’ajout d’allées véhiculaires par l’utilisation des allées existantes; 
 d)  favoriser  le  maintien  et  l’aménagement  d’  axes  de  circulation  piétonnière  et 

 cyclable; 
 e)  marier  les  espèces  végétales  sur  le  terrain  pour  accentuer  les  perspectives 

 visuelles par des arbres à grand déploiement; 
 f)  implanter  les  immeubles  pour  assurer  une  grande  ouverture  des  perspectives 

 à partir des boulevards LaSalle et Champlain; 
 g)  préserver les allées de plantation et en créer de nouvelles; 
 Objectif  5  -  Diminuer  les  nuisances  potentielles  aux  résidences  contiguës.  Les 
 critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  implanter  les  immeubles,  les  espaces  de  stationnement  et  les  allées  de 

 circulation  est  faite  de  manière  à  minimiser  les  nuisances  potentielles  aux 
 résidents des zones contiguës; 

 b)  localiser  les  accès  véhiculaires  au  site  de  manière  à  éviter  d’ajouter  de  la 
 pression sur le réseau de rue local; 

 c)  localiser  les  équipements  mécaniques  de  manière  à  minimiser  les  nuisances 
 potentielles aux zones résidentielles contiguës; 

 Objectif  6  -  Lors  de  l’implantation  d’une  nouvelle  occupation  impliquant  la 
 modification  ou  la  démolition  d’un  élément  construit  ou  végétal  d’intérêt 
 patrimonial,  l’étude  exhaustive  des  alternatives  pour  tout  projet 
 d’implantation  d’une  nouvelle  occupation  exigée  au  paragraphe  6  o  de 
 l’article  361  doit  faire  la  démonstration  que  le  projet  et  son  occupation 
 favorisent : 
 a)  une  implantation  ayant  le  moins  d’impact  sur  le  site  pour  la  nouvelle 

 occupation projetée; 
 b)  une bonification du caractère d’ensemble du site; 
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 c)  l’une  des  implantations  alternatives  potentielles  lors  d’une  nouvelle 
 occupation  lorsque  cette  implantation  favorise  davantage  le  maintien  du 
 caractère unique du site; 

 d)  l’adaptabilité  du  programme  de  réutilisation  du  sol,  en  vue  de  maintenir  et  de 
 mettre  en  valeur  les  caractéristiques  physiques,  architecturales  et  paysagères 
 de la grande propriété à caractère institutionnel; 

 10  o  lors  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  ou  d’une 
 opération  de  remblai  ou  de  déblai  sur  un  terrain,  situé  en  tout  ou  en  partie  à 
 moins  de  30 m  d’une  berge,  d’un  bois,  d’un  milieu  humide  ou  d’un  cours  d’eau 
 intérieur  compris  dans  l’écoterritoire  identifié  au  plan  intitulé  « Écoterritoire  Les 
 Rapides de Lachine », joint à l’annexe J : 
 Objectif  1  -  Conserver  l’intégrité  des  écosystèmes  par  une  gestion  écologique 
 et  par  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  naturel.  Les  critères  d’évaluation  sont 
 les suivants : 
 a)  maximiser  la  conservation  des  bois,  des  milieux  humides  et  des  cours  d’eau 

 intérieur en tenant compte de leurs valeurs écologiques; 
 b)  intégrer  l’utilisation  du  terrain  ou  de  la  construction  à  la  berge,  au  bois,  au 

 milieu  humide  ou  au  cours  d’eau  intérieur  en  mettant  ses  caractéristiques  en 
 valeur; 

 c)  préserver  la  topographie  naturelle  des  lieux  en  limitant  les  travaux  de  déblai 
 ou de remblai; 

 d)  favoriser  le  maintien  à  l’état  naturel  d’une  bande  de  protection  riveraine 
 d’une  profondeur  suffisante  le  long  d’un  cours  d’eau  intérieur,  d’une  berge  et 
 d’un milieu humide; 

 e)  favoriser le maintien ou l’amélioration du régime hydrique des cours d’eau; 
 Objectif  2  -  Accentuer  le  potentiel  récréotouristique  en  développant 
 l’infrastructure  nécessaire  aux  activités  d’interprétation  écologique  et 
 historique.  Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  lors  d’un  projet  d’ordre  public,  favoriser  l’aménagement  de  d’espaces 

 récréatifs  et  assurer  la  compréhension  des  sites  par  des  aménagements 
 permettant l’interprétation; 

 b)  mettre en valeur et supporter le potentiel écologique ou historique des sites; 
 Objectif  3  -  Favoriser  les  liens  avec  les  pôles  d’intérêt  environnant  comme  le 
 parc  Angrignon  et  l’écoterritoire  de  la  falaise  Saint-Jacques,  afin  de  mettre 
 en  valeur  le  secteur  du  sud  de  l’île  de  Montréal.  Les  critères  d’évaluation  sont 
 les suivants : 
 a)  favoriser  l’aménagement  de  corridors  écologiques,  la  biodiversité  et  le 

 verdissement  des  terrains  permettant  de  relier  les  berges,  les  bois,  les  milieux 
 humides et les cours d’eau intérieurs; 

 b)  lors  d’un  projet  d’ordre  public,  limiter  les  interventions  qui  minéralise  les 
 sols,  notamment  lors  de  l’aménagement  des  stationnements,  des  passages  et 
 des sentiers; 

 11  o  lors  de  la  construction,  de  l’agrandissement  ou  de  la  modification  d’une 
 composante  architecturale  extérieure  d’un  bâtiment  principal  sur  un  terrain 
 adjacent  à  une  voie  publique  identifiée  comme  route  du  parcours  riverain  ou  voie 
 panoramique  au  plan  intitulé  « Le  patrimoine  bâti,  le  parcours  riverain  et  la  voie 
 panoramique », joint à l’annexe E : 
 Objectif  1  -  Mettre  en  valeur  le  caractère  unique  de  cette  route  ou  de  cette 
 voie  et  s’intégrer  au  milieu,  sans  prendre  en  compte  les  bâtiments  qui  sont 
 mal  intégrés  ou  non  représentatifs  du  caractère  dominant  du  tronçon  de  la 
 voie publique.  Les critères d’évaluation sont les  suivants : 
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 a)  s’intégrer  au  milieu  en  respectant  la  hauteur,  l’implantation,  la  largeur,  le 
 nombre et les niveaux des étages des bâtiments voisins ; 

 b)  favoriser  une  expression  architecturale  qui  s’inspire  du  contexte,  sans 
 l’imiter; 

 Objectif  2  -  Préserver  les  qualités  paysagères  de  cette  route  ou  de  cette  voie, 
 sans  prendre  en  compte  les  terrains  non  représentatifs  du  caractère 
 dominant  du  tronçon  de  la  voie  publique.  Les  critères  d’évaluation  sont  les 
 suivants : 
 a)  maximiser  la  conservation  des  arbres  présentant  un  intérêt  sur  le  plan 

 esthétique; 
 b)  favoriser  les  dégagements  et  les  cours  typiques  du  tronçon  de  la  voie 

 publique; 
 c)  favoriser  le  maintien  et  la  mise  en  valeur  d’une  grille,  d’un  muret,  d’un  mur 

 et  d’une  clôture  d’intérêt  participants  au  caractère  de  la  voie  publique  et  à  la 
 qualité du paysage; 

 Objectif  3  -  Créer  une  architecture  de  qualité  supérieure  qui  s’harmonise  à 
 celle  des  bâtiments  déjà  construits  de  cette  route  ou  de  cette  voie,  sans 
 prendre  en  compte  les  bâtiments  qui  sont  mal  intégrés  ou  non  représentatifs 
 du  caractère  dominant  du  tronçon  de  la  voie  publique.  Les  critères 
 d’évaluation sont les suivants : 
 a)  favoriser  la  conservation,  la  mise  en  valeur  et  la  restauration  d’éléments  de 

 l’enveloppe du bâtiment ou faisant partie du paysage de la propriété; 
 b)  préserver,  restaurer  ou  si  nécessaire  remplacer  conformément  à  sa  forme  et  à 

 son apparence d’origine; 
 c)  respecter  ou  mettre  en  valeur  l’expression  et  la  composition  architecturales 

 en  tenant  compte  des  concepts  originaux  ou  y  être  compatible,  en  accord 
 avec leur valeur; 

 12  o  lors  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal 
 comprenant  un  usage  sensible  indiqué  à  l’article  82.1  et  situé  sur  un  terrain 
 adjacent à la zone U02-62 ou à la zone U02-95 : 
 Objectif  1  -  Prévoir  des  aménagements  permettant  une  mitigation  des 
 impacts  existants  ou  potentiels  provenant  d’un  usage  source  de  nuisance.  Les 
 critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  favoriser  une  zone  tampon  végétalisée  entre  le  bâtiment  comprenant  l’usage 

 sensible et la zone adjacente où est situé l’usage source de nuisance; 
 b)  bonifier  la  dimension  de  la  marge  minimale  prescrite  à  la  grille  des  usages  et 

 normes  applicable  entre  le  bâtiment  comportant  l’usage  sensible  et  la  limite 
 de  terrain  limitrophe  de  la  zone  adjacente  où  est  situé  l’usage  source  de 
 nuisance; 

 c)  favoriser  l’usage  d’un  écran  visuel  entre  le  bâtiment  comprenant  l’usage 
 sensible et la zone adjacente d’où provient la nuisance; 

 d)  favoriser  les  aménagements  paysagers  constitués  de  plantations  lors  de  la 
 conception des écrans ou des zones tampons. 

 13  o  lors  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal  dans  les 
 zones  identifiées  au  paragraphe  13  o  de  l’article  348,  en  fonction  de  la  hauteur  du 
 bâtiment une fois construit ou agrandi et des vues jointes à l’annexe F : 
 Objectif  1  -  Maintenir  l’unicité  et  la  cohérence  du  paysage  montréalais, 
 notamment  la  prédominance  du  mont  Royal  et  les  corridors  visuels  vers  le 
 mont Royal et vers le Fleuve Saint-Laurent : 
 a)  pour  les  bâtiments  et  les  vues  énumérés  au  sous-paragraphe  a)  du  paragraphe 

 13  o  de l’article 348. Les critères d’évaluation sont  les suivants : 
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 i)  la  volumétrie  du  projet  doit  favoriser  le  maintien  de  l’intégrité  des 
 éléments  significatifs  du  paysage  tels  que  perçus  depuis  le  point 
 d’observation indiqué; 

 ii)  le  projet  doit  tendre  à  s’inscrire  dans  le  paysage  offert  par  les  vues,  par 
 la légèreté et l’originalité de l’expression volumétrique; 

 iii)  le  projet  doit  contribuer  à  l’enrichissement  de  la  silhouette  de  la  rive  du 
 fleuve et à la diversité des constructions qui y sont perceptibles; 

 iv)  le  projet  doit  favoriser  l’espacement  entre  les  bâtiments  de  manière  à  ne 
 pas compromettre la perception visuelle continue de la rive du fleuve; 

 b)  pour  les  bâtiments  et  les  vues  énumérés  au  sous-paragraphe  b)  du  paragraphe 
 13  o  de l’article 348. Les critères d’évaluation sont  les suivants : 
 i)  le  projet  doit  favoriser  le  maintien  de  percées  visuelles  vers  le  mont 

 Royal  entre  les  bâtiments  existants  et  le  projet  lors  du  parcours  sur  le 
 pont Champlain depuis la rive sud vers l’île de Montréal; 

 ii)  le  projet  doit  tendre  à  s’inscrire  dans  le  paysage  offert  par  les  vues,  par 
 la légèreté et la qualité de sa composition volumétrique; 

 iii)  le  projet  doit  contribuer  à  enrichir  la  qualité  du  paysage  emblématique 
 formé  par  le  massif  du  mont  Royal  et  la  silhouette  du  centre-ville  de 
 Montréal, tout en leur étant subordonné; 

 c)  pour  les  bâtiments  et  les  vues  énumérés  au  sous-paragraphe  c)  du  paragraphe 
 13  o  de l’article 348. Les critères d’évaluation sont  les suivants : 
 i)  le  projet  doit  favoriser  le  maintien  de  percées  visuelles  vers  le  mont 

 Royal; 
 ii)  le  projet  ne  doit  pas  limiter  directement  la  vue  de  l’Oratoire 

 Saint-Joseph, perceptible dans l’axe direct de la rue Henri-Duhamel; 
 14  o  lors  de  la  construction  ou  de  l’agrandissement  d’un  bâtiment  principal,  incluant 

 l’aménagement  du  terrain  situé  dans  les  zones  C03-05,  H03-124,  H03-133, 
 H03-134,  C03-135,  H03-136,  H03-137,  C03-138,  C03-139,  C03-140,  C03-141, 
 C03-142, H03-143, H03-144, H03-145, H03-146 et H03-147 : 
 Les  objectifs  et  critères  sont  prescrits  pour  les  aires  d’ambiances  identifiées  au 
 plan  intitulé  -  AIRES  D’AMBIANCE  DU  PROGRAMME  PARTICULIER 
 D’URBANISME  -  PARTIE  NORD  DE  L’ÎLE-DES-SOEURS  joint  à  l’annexe  M 
 ainsi  que  pour  un  bâtiment  de  plus  de  39 m  de  hauteur  autorisée  dans  les  zones 
 H03-134, C03-135, C03-138, C03-139 et C03-140. 

 OBJECTIFS  ET  CRITÈRES  APPLICABLES  À  TOUTES  LES  AIRES 
 D’AMBIANCE : 
 ●  Objectif  1  -  Mettre  en  valeur  les  percées  visuelles  d’intérêt  vers  et  à  partir  de 

 L’Île-des-Soeurs; 
 ●  Objectif  2  -  Favoriser  l’aménagement  d’un  réseau  de  passages  et  de  places 

 agrémentant et facilitant les circulations actives et bonifiant le verdissement; 
 ●  Objectif  3  -  Assurer  la  qualité  et  l’innovation  de  l’architecture  et  des 

 aménagements; 
 ●  Objectif 4 - Mettre en valeur le caractère verdoyant de la cité-jardin; 
 ●  Objectif  5  -  Privilégier  des  infrastructures  vertes  et  de  surface  favorisant  une 

 saine gestion des eaux de ruissellement; 
 ●  Objectif  6  -  Promouvoir  des  aménagements  favorisant  l’agriculture  urbaine  au 

 sein des projets immobiliers; 
 ●  Objectif  7  -  Encourager  les  bonnes  pratiques  de  développement  durable  en 

 matière de construction et d’aménagement. 
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 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  favoriser  une  expression  architecturale  audacieuse  et  innovante,  non 

 répétitive,  signalant  également  les  parties  élevées  et  plus  visibles  des 
 bâtiments; 

 b)  prévoir  des  dégagements  et  espacements  entre  les  volumes  construits 
 permettant  de  mettre  en  valeur  une  percée  visuelle  vers  un  bâtiment 
 significatif,  une  composante  patrimoniale,  une  place  publique,  la  station  de 
 train  de  l’Île-des-Soeurs  du  Réseau  express  métropolitain  (REM),  le  fleuve 
 Saint-Laurent,  le  mont  Royal,  le  pont  Samuel-De  Champlain  ou  le 
 centre-ville, par exemple; 

 c)  varier  les  volumes  des  murs  latéraux  afin  d’éviter  les  longs  corridors 
 construits; 

 d)  tendre  à  signaler  les  différentes  portions  d’un  bâtiment,  notamment  le 
 basilaire  versus  le  volume  principal,  par  des  caractéristiques  architecturales 
 distinctes; 

 e)  par  l’architecture,  distinguer  les  entrées  principales  et  les  différencier  les 
 accès en fonction des usages; 

 f)  afin  de  maximiser  l’intimité  et  de  protéger  contre  le  vent  et  les  intempéries, 
 favoriser  des  balcons  partiellement  encaissés  dans  le  volume  du  bâtiment  ou 
 totalement encaissés lorsque situés dans l’un des niveaux du basilaire; 

 g)  favoriser  l’ensoleillement  des  espaces  intérieurs  et  des  espaces  extérieurs 
 (balcons,  cours  extérieures,  etc.)  et  limiter  l’ombrage  projeté  sur  les  aires  de 
 détente  ou  les  cours  du  projet  ainsi  que  sur  les  terrains  adjacents  et  sur  les 
 parcs et les places publiques; 

 h)  favoriser  l’aménagement  de  toitures  d’architecture  soignée,  idéalement 
 verdies et accessibles; 

 i)  explorer  les  concepts  d’un  design  architectural  bénéfique  pour  la  santé  des 
 occupants  qui  favorise  les  déplacements  actifs  par  le  design  des  escaliers,  des 
 équipements  et  des  espaces,  qui  maximise  l’éclairage  naturel  des  pièces,  qui 
 minimise  l’impact  sonore  des  équipements  ou  appareils  mécaniques,  qui 
 favorise  l’emploi  de  matériaux  sains  qui  ne  détériorent  pas  la  qualité  de  l’air 
 et  de  l’eau,  qui  maximise  le  confort  et  le  bien-être  des  occupants  en 
 s’appuyant  sur  les  principes  de  la  biophilie  et  de  la  présence  du  vivant  dans 
 l’architecture; 

 j)  favoriser  les  principes  d’un  bâtiment  dit  «  passif  »  et  miser  sur  l’optimisation 
 des  caractéristiques  bioclimatiques  du  site  (vent,  ensoleillement,  utilisation 
 de  pare-soleil,  réflectance  des  matériaux,  masse  thermique)  afin  de  réduire 
 les besoins énergétiques en chauffage, éclairage et climatisation; 

 k)  favoriser  l’emploi  de  matériaux  de  construction  recyclés,  durables,  produits 
 localement  et  dont  l’empreinte  carbone  est  faible,  notamment  le  bois  pour  les 
 structures ou les revêtements, lorsque possible; 

 l)  favoriser  l’emploi  de  revêtements  extérieurs  durables  et  une  enveloppe 
 réduisant les besoins énergétiques en chauffage et en climatisation; 

 m)  favoriser  la  transparence  des  rez-de-chaussée  pour  animer  les  voies 
 publiques, les passages et les places sur le site; 

 n)  prévoir  des  mesures  ou  des  revêtements  conçus  de  manière  à  réduire  les 
 graffitis pour les portions de murs étant moins fenêtrés; 

 o)  encourager  la  réalisation  de  passages  partagés  par  différents  types  de 
 mobilité  sur  les  sites  pour  créer  un  réseau  de  passages  permettant  de 
 raccourcir et faciliter les déplacements actifs; 

 p)  favoriser  l’accessibilité  universelle  des  sites  et  des  bâtiments  par  un  réseau 
 de  passages  et  de  places  qui  présentent  peu  d’obstacles,  une  topographie  peu 
 accidentée et dont le niveau se rapproche du rez-de-chaussée; 
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 q)  tendre à un espacement maximal de 60 m entre les passages; 
 r)  préconiser  un  aménagement  mutualisé  et  complémentaire  des  espaces  et 

 passages lorsqu’ils sont situés à la limite des terrains; 
 s)  favoriser  l’aménagement  d’espaces  de  stationnement  pour  vélos  sécuritaires, 

 bien  éclairés,  visibles,  facilement  accessibles  et  dont  l’emplacement  n’entre 
 pas en conflit avec les autres modes de déplacement; 

 t)  encourager  la  réalisation  de  places  et  d’espaces  extérieurs  accessibles  et 
 mutualisés  sur  les  sites  en  réduisant  l’implantation  de  clôtures,  murs,  haies 
 ou autres barrières linéaires limitant les déplacements entre ces espaces; 

 u)  favoriser  le  verdissement,  la  biodiversité  et  la  réduction  de  l’effet  d’îlot  de 
 chaleur  urbain  avec  la  plantation  de  diverses  strates  végétales  et  d’espèces 
 indigènes,  tant  feuillus  que  conifères,  adaptées  à  la  zone  climatique  et  aux 
 conditions spécifiques du site; 

 v)  favoriser  des  couvre-sols,  autre  que  le  gazon  ou  autre  monoculture,  comme 
 mesure de verdissement des terrains; 

 w)  favoriser  la  plantation  d’alignement  d’arbres  le  long  des  voies  publiques  ou 
 des passages privés ou publics proposés; 

 x)  favoriser  la  création  d’une  zone  tampon  paysagée  sur  les  terrains  adjacents  à 
 l’emprise autoroutière; 

 y)  mettre  de  l’avant  des  mesures  vertes  de  rétention  des  eaux  de  ruissellement, 
 en  prévoyant  d’importantes  portions  de  sol  perméable  d’une  épaisseur 
 minimale  de  1 m  et  l’aménagement  de  noues  ou  d’espaces  en  dépression, 
 composés  de  sols  perméables  et  verdis  visant  à  faciliter  la  rétention  d’eau, 
 l’infiltration  de  l’eau  dans  le  sol  et  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’eau 
 rejetée à l’égout ou au fleuve Saint-Laurent; 

 z)  afin  de  favoriser  les  sols  perméables,  limiter  l’implantation  des  sous-sols, 
 garages  ou  autres  constructions  qui  outrepassent  les  limites  d’implantation 
 des volumes extérieurs d’un bâtiment; 

 aa)  favoriser  des  aménagements  dédiés  à  l’agriculture,  directement  au  sol,  en 
 bacs ou en toiture; 

 bb)  favoriser  l’aménagement  d’un  espace  pour  le  dépôt  des  bacs  de  la  collecte 
 des  matières  résiduelles  et  recyclables  minimisant  les  impacts;  notamment  la 
 visibilité,  les  odeurs,  et  les  conflits  avec  les  passages,  places  ou  les  terrasses 
 de commerces; 

 cc)  préconiser  un  mobilier  urbain  harmonisé,  adapté  à  la  largeur  des  passages  et 
 voies  partagées,  incluant  des  lampadaires  à  faible  consommation,  conçus  à 
 l’échelle du piéton et pour limiter la pollution lumineuse; 

 dd)  minimiser  le  nombre,  l’implantation  et  l’impact  des  voies  de  circulation 
 véhiculaire sur le site; 

 ee)  éviter  l’aménagement  d’impasse  ou  de  cul-de-sac  dans  l’aménagement  des 
 voies de circulation véhiculaire sur le site; 

 ff)  préconiser  des  aires  de  livraison  situées  à  l’intérieur  du  bâtiment  dont  les 
 voies d’accès sont peu visibles en les localisant en cour latérale; 

 gg)  préconiser l’aménagement des rampes d’accès à l’intérieur des bâtiments; 
 hh)  réduire  l’impact  et  le  nombre  des  voies  d’accès  sur  les  sites  en  les 

 mutualisant avec les accès des terrains adjacents; 

 OBJECTIFS  ET  CRITÈRES  APPLICABLES  À  l’AIRE  D’AMBIANCE  DE 
 LA PLACE DU COMMERCE : 
 ●  Objectif  1  -  Permettre  à  la  place  du  Commerce  d’assumer  son  rôle  d’axe 

 commercial structurant pour l’ensemble des résidents de L’Île-des-Soeurs; 
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 ●  Objectif  2  -  Privilégier  une  implantation  des  bâtiments  qui  favorise 
 l’encadrement des rues; 

 ●  Objectif  3  -  Consolider  la  vocation  économique  de  la  place  du  Commerce  en 
 favorisant la continuité commerciale; 

 ●  Objectif 4 - Préconiser des usages favorisant l’animation des rez-de-chaussée; 
 ●  Objectif  5  -  Créer  une  nouvelle  liaison  piétonne  et  cyclable  d’envergure  entre 

 la  station  de  train  du  REM  et  la  place  du  Commerce,  intégrée  à  un 
 développement immobilier. 

 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  tendre  à  une  marge  maximale  de  7 m  d’un  bâtiment  donnant  sur  la  place  du 

 Commerce,  sauf  des  interruptions  dans  la  continuité  construite  pour  favoriser 
 des lieux d’arrêts et de détente; 

 b)  privilégier  l’occupation  des  espaces  situés  au  rez-de-chaussée  face  à  la  place 
 du  Commerce  et  aux  abords  de  la  station  de  train  du  REM,  par  des 
 établissements  commerciaux  et  rythmer  la  façade  par  la  position  et 
 l’espacement des entrées de ces établissements; 

 c)  favoriser  la  continuité  des  façades  et  des  basilaires  donnant  sur  la  place  du 
 Commerce  afin  d’encadrer  la  voie  publique  en  permettant  certains  retraits  ou 
 discontinuités  pouvant  signaler  une  entrée  principale  ou  un  coin  de  rue,  par 
 exemple; 

 d)  favoriser  une  hauteur  d’un  minimum  de  4,5 m  pour  un  rez-de-chaussée 
 commercial et une proportion de fenestration minimale de 60 %; 

 e)  préconiser, lorsque possible, une double hauteur pour les halls d’entrée; 
 f)  privilégier  un  traitement  architectural  des  murs  longeant  l’emprise 

 autoroutière tels que des façades; 
 g)  pour  les  premiers  étages  situés  au-dessus  du  rez-de-chaussée,  préconiser  une 

 hauteur  d’étage  de  4 m,  afin  d’assurer  une  flexibilité  de  plusieurs  usages  et 
 permettre les transformations; 

 h)  favoriser  un  emplacement  des  enseignes  en  relation  directe  avec 
 l’établissement,  soit  au  rez-de-chaussée  pour  les  établissements 
 commerciaux  de  ce  niveau  ou  au  sommet  du  basilaire  lorsqu’il  s’agit  d’une 
 enseigne reliée à un établissement situé à un autre étage; 

 i)  en  présence  d’une  marquise,  favoriser  cet  emplacement  pour  l’installation 
 des enseignes des commerces situés au rez-de-chaussée; 

 j)  favoriser  les  enseignes  dont  les  dimensions  et  la  superficie  sont  adéquates 
 pour le piéton et qui n’éclairent pas directement le domaine public; 

 k)  maximiser la conservation des arbres existants; 
 l)  préconiser  l’accessibilité  universelle  des  bâtiments  et  des  établissements 

 commerciaux; 
 m)  assurer,  de  façon  la  plus  directe  possible,  la  mise  en  place  d’une  liaison 

 piétonne  et  cyclable  dans  le  cadre  d’un  projet  immobilier  adjacent  à  la 
 station de train du REM et permettant de rejoindre la place du Commerce; 

 n)  aux  abords  de  la  station  du  REM,  favoriser  un  projet  immobilier  en 
 cohérence  avec  son  emplacement  et  l’achalandage  qui  sera  généré  par 
 l’infrastructure de transport collectif qui y est adjacent; 

 OBJECTIFS  ET  CRITÈRES  APPLICABLES  À  L’AIRE  D’AMBIANCE 
 DE L’AXE CENTRAL : 
 ●  Objectif  1  -  Créer  un  axe  structurant  de  verdure  et  de  détente  pour  les  usagers 

 du secteur; 

 RCA22 210014P/  32 



 ●  Objectif  2  -  Favoriser  l’implantation  d’un  parcours  d’envergure  entre  les 
 quartiers sud et ouest existants et le fleuve Saint-Laurent; 

 ●  Objectif 3 - Encadrer l’interface des murs arrière des bâtiments. 
 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  favoriser  des  cours  arrière  de  grande  dimension  et  bien  aménagées,  propices, 

 notamment à l’agriculture urbaine; 
 b)  encourager  un  verdissement  élevé  pouvant  laisser  place  à  des  espaces  de 

 gestion différée de la végétation; 
 c)  multiplier  les  passages  et  sentiers  entre  la  place  du  Commerce  et  le 

 boulevard René-Lévesque; 
 d)  encourager  l’aménagement  d’un  accès  public  continu  le  long  de  l’axe  central 

 afin de constituer une promenade; 
 e)  favoriser l’intégration de basilaires pour les bâtiments; 
 f)  prévoir  la  construction  de  balcons,  loggias  et  terrasses  faisant  face  à  l’axe  et 

 y  encourager  le  verdissement,  notamment  vertical  et  perceptible  depuis 
 l’axe; 

 g)  pour  les  bâtiments  du  côté  nord  de  l’aire  d’ambiance,  favoriser  une 
 occupation animant le rez-de-chaussée et l’ouverture des murs arrière; 

 h)  favoriser  l’animation  de  l’axe  central  par  l’implantation  de  terrasses 
 commerciales, lorsqu’un tel établissement donne sur cet axe; 

 OBJECTIFS  ET  CRITÈRES  APPLICABLES  À  L’AIRE  D’AMBIANCE 
 DU LITTORAL EST : 
 ●  Objectif  1  -  Favoriser  l’intégration  d’équipements  collectifs,  notamment  un 

 lien-parc menant à la rive; 
 ●  Objectif  2  -  Encourager  l’intégration  de  projets  immobiliers  mixtes  avec  une 

 composante collective; 
 ●  Objectif  3  -  Favoriser  les  déplacements  piétons  entre  l’estacade  et  les  autres 

 secteurs; 
 ●  Objectif 4 - Améliorer le paysage urbain aux abords du site; 
 ●  Objectif  5  -  Préserver  les  percées  visuelles  existantes  et  favoriser  la  création 

 de nouveaux points de vue dégagés vers le fleuve Saint-Laurent. 
 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  favoriser  une  architecture  distinctive  pour  tout  bâtiment  implanté  dans  l’aire 

 d’ambiance  constituant  une  importante  composante  visuelle  de  la  porte 
 d’entrée au territoire montréalais; 

 b)  encourager  la  réalisation  d’un  bâtiment  repère  dans  l’aboutissement  de  l’axe 
 central, à la jonction avec l’estacade; 

 c)  favoriser  une  implantation  d’équipements  communautaire,  sportif  ou  culturel 
 dans  la  prolongation  de  l’aire  d’ambiance  de  l’axe  central  menant  vers 
 l’estacade; 

 d)  favoriser  une  interface  construite  et  animée  avec  le  boulevard 
 René-Lévesque; 

 e)  le  long  de  la  rue  cours  du  Fleuve,  prévoir  un  recul  minimal  de  5 m  et  des 
 gabarits  construits  d’un  maximum  de  4  étages,  de  façon  à  soutenir  une 
 transition adéquate avec les bâtiments existants situés hors PPU-PNIDS; 

 f)  préconiser  l’aménagement  de  deux  passages,  d’une  largeur  minimale  de 
 12 m, entre les bâtiments érigés le long de la rue Cours du fleuve; 

 g)  favoriser  une  interface  construite  animée  avec  le  fleuve,  tout  en  favorisant  la 
 naturalisation en complémentarité avec la rive; 
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 h)  dans  le  prolongement  de  l’aire  d’ambiance  de  l’axe  central,  encourager 
 l’aménagement  d’une  place  multifonctionnelle  d’accès  public,  encadrée  de 
 bâtiments  composés  de  basilaires  et  mettant  en  valeur  la  relation  avec  le 
 fleuve; 

 i)  dans  le  prolongement  de  l’aire  d’ambiance  de  l’axe  central,  encourager  un 
 lien  cyclable  et  piéton  d’une  largeur  minimale  de  5 m  entre  la  rue  Levert  et  la 
 rive du fleuve; 

 j)  le  long  de  la  rive  du  fleuve,  favoriser  l’aménagement  d’un  espace  en  relation 
 avec le fleuve d’accès public; 

 k)  aménager  des  espaces  au  sol  mettant  en  valeur  les  percées  visuelles  vers  le 
 fleuve, le pont Samuel-De Champlain et la Rive-Sud; 

 OBJECTIFS  ET  CRITÈRES  APPLICABLES  À  L’AIRE  D’AMBIANCE 
 DES BOULEVARDS : 
 ●  Objectif 1 - Souligner les portes d’entrée du secteur; 
 ●  Objectif  2  -  Mettre  en  valeur  la  forme  et  la  fonction  des  larges  boulevards 

 plantés; 
 ●  Objectif  3  -  Favoriser  des  projets  immobiliers  dont  les  gabarits  assurent  une 

 transition  adéquate  entre  les  quartiers  existants  et  le  cadre  bâti  plus  dense 
 prévu aux abords de la place du Commerce; 

 ●  Objectif  4  -  Prévoir  un  arrimage  des  projets  immobiliers  avec  le  milieu 
 scolaire adjacent au secteur du PPU-PNIDS; 

 ●  Objectif 5 - Améliorer la sécurité et le confort des déplacements actifs. 
 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  le  long  des  boulevards,  prévoir  des  gabarits  construits  d’un  maximum  de  4 

 étages,  de  façon  à  soutenir  une  transition  adéquate  avec  les  bâtiments 
 existants situés hors PPU-PNIDS; 

 b)  favoriser  la  construction  de  bâtiments  présentant  des  façades  ponctuées 
 d’ouvertures le long des boulevards; 

 c)  aux  abords  du  carrefour  situé  l’intersection  des  boulevards  René-Lévesque  et 
 Île-des-Soeurs,  favoriser  la  construction  de  bâtiments  permettant  de 
 souligner  la  porte  d’entrée  sud  du  secteur  de  planification  et  d’amorcer  un 
 axe  central  menant  au  centre  de  l’îlot  entre  la  place  du  Commerce  et  les 
 boulevards; 

 d)  conserver et mettre en valeur la végétation existante le long des boulevards; 
 e)  favoriser  l’aménagement  d’un  alignement  d’arbres  doublés  le  long  des 

 boulevards; 
 f)  maximiser  les  aires  de  plantation  d’arbres  et  d’autres  végétaux  favorisant  la 

 biodiversité et la gestion écologique des eaux de pluie; 
 g)  favoriser  le  maintien  et  la  création  de  liens,  espacés  d’un  maximum  de  40 m, 

 permettant  de  traverser  les  boulevards  de  façon  sécuritaire  et  de  relier  la 
 place du Commerce; 

 h)  éviter  l’aménagement  et  réduire  le  nombre  d’entrées  charretières  le  long  des 
 boulevards; 

 OBJECTIFS  ET  CRITÈRES  APPLICABLES  À  L’AIRE  D’AMBIANCE 
 DU CAMPUS 
 ●  Objectif 1 - Assurer la consolidation d’un milieu d’affaires; 
 ●  Objectif  2  -  Faciliter  l’accessibilité  des  bâtiments  du  campus  et  le  lien  vers  la 

 station de train du REM; 
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 ●  Objectif  3  -  Prévoir  une  architecture  de  qualité  et  marquée  d’audace,  prenant 
 en compte la visibilité du secteur. 

 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  favoriser  l’implantation  d’un  bâtiment  de  plus  grande  hauteur,  à  la  jonction 

 du pont Clément, marquant l’entrée du secteur par ce lien; 
 b)  faire  varier  les  hauteurs  et  volumes  des  bâtiments  afin  d’éviter  d’ériger  un 

 mur construit le long de l’emprise autoroutière; 
 c)  préconiser  un  volume  élancé  perceptible,  tant  à  partir  du  pont  Clément  qu’à 

 partir  du  côté  sud  du  secteur  de  planification,  le  centre-ville  étant  en 
 arrière-plan; 

 d)  favoriser  un  concept  architectural  minimisant  les  contraintes  liées  à 
 l’interface autoroutière pour les usagers du bâtiment; 

 e)  préconiser  des  parcours  directs  et  conviviaux  menant  à  la  station  de  train  du 
 REM; 

 f)  prendre  en  considération  l’aménagement  éventuel  d’un  lien  multifonctionnel 
 sur le pont Clément; 

 g)  encourager  la  mutualisation  de  certains  accès  véhiculaires  afin  de  réduire 
 l’espace dédié aux véhicules; 

 OBJECTIFS  ET  CRITÈRES  APPLICABLES  À  L’AIRE  D’AMBIANCE 
 DE LA POINTE NORD : 
 ●  Objectif  1  -  Prévoir  une  architecture  de  qualité  et  marquée  d’audace,  prenant 

 en  compte  la  visibilité  du  secteur,  notamment  pour  un  bâtiment  de  plus  grande 
 hauteur; 

 ●  Objectif  2  -  Assurer  la  protection  des  corridors  visuels  vers  le  fleuve  en 
 assurant un encadrement des implantations et gabarits construits; 

 ●  Objectif  3  -  Mettre  en  valeur  les  sites  archéologiques  existants  et  ses 
 composantes, le cas échéant; 

 ●  Objectif 4 - Mettre en valeur le parcours riverain; 
 ●  Objectif  5  -  Favoriser  une  interface  construite  pour  marquer  la  porte  d’entrée 

 côté nord de la station de train du REM; 
 ●  Objectif  6  -  Favoriser  les  circulations  piétonnes  à  l’intérieur  de  l’aire 

 d’ambiance. 
 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  orienter  les  volumes  construits  afin  de  mettre  en  valeur  les  percées  visuelles 

 vers le fleuve Saint-Laurent, la Rive-Sud et le centre-ville; 
 b)  éviter  l’implantation  de  bâtiments  masquant  les  vues  vers  le  fleuve  depuis  le 

 boulevard  René-Lévesque,  aux  abords  ou  sous  le  pont  Samuel-De 
 Champlain; 

 c)  favoriser  un  projet  immobilier  structurant  comportant  un  bâtiment  repère  de 
 plus  forte  hauteur  et  d’autres  de  moindre  gabarit  qui  permettront  d’animer  la 
 façade  avec  la  station  de  train  du  REM  et  la  relation  avec  la  rue  Jacques-Le 
 Ber et le boulevard René-Lévesque; 

 d)  préconiser une marge entre 4 et 7 m le long de la rue Jacques-Le Ber; 
 e)  préconiser  une  marge  minimale  de  4 m  le  long  du  boulevard  René- 

 Lévesque; 
 f)  favoriser  les  usages  non  résidentiels  pouvant  animer  le  rez-de-chaussée  des 

 bâtiments  situés  le  long  de  la  rue  Jacques-Le  Ber  et  sa  jonction  avec  le 
 boulevard René-Lévesque; 
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 g)  prévoir  des  mesures  afin  de  limiter  les  nuisances  liées  à  l’emprise 
 autoroutière,  notamment;  l’insonorisation  des  façades,  l’utilisation  de  vitrage 
 de  triple  épaisseur  et  le  choix  de  l’emplacement  des  chambres  par  rapport  à 
 la source des bruits, vibrations et poussières; 

 h)  préconiser  l’intégration  d’un  espace  dégagé  et  d’accès  public  en  relation 
 avec le parcours riverain; 

 i)  améliorer  l’interface  paysager  du  parcours  riverain  et  favoriser  la  connexion 
 avec celui-ci; 

 j)  assurer  la  protection  et  la  mise  en  valeur  du  site  archéologique  de  la 
 sépulture  autochtone  et  ses  abords,  en  privilégiant  des  aménagements  de 
 surface et en évitant les déblais ou les remblais et les constructions; 

 k)  dans  le  cadre  d’un  projet  immobilier  ou  d’aménagement,  si  la  nature  des 
 découvertes  le  justifie,  préconiser  la  mise  en  valeur  du  patrimoine 
 archéologique; 

 l)  privilégier les accès véhiculaires sur les rues Jeanne-Le Ber et de la Rotonde; 
 m)  privilégier  un  passage  piétonnier  permettant  de  rejoindre  la  rive  du  fleuve 

 d’une  largeur  minimale  de  3 m,  à  partir  de  la  jonction  avec  l’entrée  de  la 
 station de train du REM; 

 n)  privilégier  l’implantation  de  deux  îlots  construits  distincts  et  séparés  d’une 
 voie partagée dans le prolongement de la rue de la Rotonde; 

 OBJECTIFS  ET  CRITÈRES  APPLICABLES  À  UN  BÂTIMENT  D’UNE 
 HAUTEUR  SUPÉRIEURE  À  39 M  AUTORISÉE  DANS  LES  ZONES 
 H03-134, C03-135, C03-138, C03-139 et C03-140 : 
 ●  Objectif  1  -  Éviter  l’effet  de  barrière  construite  et  continue  le  long  des 

 autoroutes en variant les hauteurs et les volumes; 
 ●  Objectif  2  -  Favoriser  l’édification  de  bâtiments  présentant  des  gabarits  plus 

 importants  à  proximité  de  la  station  de  train  du  REM,  point  central  de  l’aire 
 TOD; 

 ●  Objectif 3 - S’inscrire harmonieusement dans le paysage offert par les vues; 
 ●  Objectif  4  -  Tenir  compte  de  l’impact  visuel  de  la  construction  dans  le  paysage 

 à l’échelle de la rue, du quartier et de la ville; 
 ●  Objectif 5 - Éviter de faire compétition à la silhouette du centre-ville; 
 ●  Objectif  6  -  Tenir  compte  de  l’impact  de  la  construction  sur  la  circulation  dans 

 le secteur. 
 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 a)  favoriser  l’intégration  d’une  partie  basse  de  plus  grande  superficie  au 

 bâtiment  (basilaire)  afin  de  soutenir  un  rapport  d’échelle  harmonieux  avec  le 
 piéton,  particulièrement  le  long  de  la  place  Commerce  ou  à  l’approche  de  la 
 station de train du REM; 

 b)  favoriser une volumétrie construite généralement composée : 
 i)  d'un basilaire d’environ de 3 à 5 étages; 
 ii)  d'une  partie  médiane  comportant  des  retraits  de  5 m,  au-delà  du 

 basilaire; 
 iii)  d’une  portion  haute  plus  affinée  et  surmonté  d’une  signalétique 

 architecturale chapeautant le bâtiment; 
 c)  à partir de l’étage situé au-dessus de 30 m, favoriser : 

 i)  une  superficie  de  plancher  maximale,  par  étage,  de  900 m  2  afin  d’assurer 
 un affinement du volume construit; 

 RCA22 210014P/  36 



 ii)  une  distance  minimale  de  80 ms  entre  les  murs  extérieurs  de  tous  les 
 volumes  érigés  au-delà  de  30 m  de  hauteur,  situés  à  l’intérieur  du 
 Programme  particulier  d'urbanisme  de  la  partie  nord  de  L'Île-des-Soeurs, 
 déposé au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal - Partie IV; 

 d)  favoriser l’adoption d’un langage architectural contemporain et innovant; 
 e)  intégrer  architecturalement  les  constructions  et  les  équipements  mécaniques 

 hors toit; 
 f)  prévoir  une  architecture  distinctive  et  non  générique,  digne  d’un  bâtiment 

 repère dans le paysage; 
 g)  favoriser  la  légèreté  et  la  singularité  de  l’expression  volumétrique  du 

 bâtiment,  particulièrement  pour  la  portion  au  delà  du  basilaire,  par  l’emploi 
 de mur en courbe, en angles ou des retraits et formes uniques; 

 h)  assurer  une  répartition  entre  les  surfaces  pleines  et  les  surfaces  fenêtrées  de 
 toute façade afin d’éviter la présence de murs aveugles; 

 i)  favoriser  l’intégration  de  grands  logements  afin  de  réduire  le  nombre  de 
 véhicules requis par logement; 

 j)  réduire  et  rationaliser  les  circulations  et  les  aménagements  véhiculaires  afin 
 de prioriser les autres modes de déplacements plus actifs. ». 

 4.  L’annexe  E  de  ce  règlement  est  modifiée  par  le  remplacement  de  cette  annexe  par 
 l’annexe A du présent règlement. 
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 ANNEXE A 
 (article 4) 

 Cette annexe constitue l’annexe E - plan intitulé « Le patrimoine bâti, le parcours riverain 

 et la voie panoramique » du  Règlement de zonage  (1700). 
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ANNEXE E
Le patrimoine bâti, le parcours riverain et la voie panoramique

Bâtiments d'intérêt patrimonial 
et architectural situés à l'extérieur 
des secteurs de valeur exceptionnelle

18

Édifice industriel

18.  444, place de la Poudrière

Habitation

Édifice public

Lieux de culte

15.  6500, boul. LaSalle (Natatorium)

16

15

16.  7244, boul. LaSalle (Maison Étienne-Nivard de Saint-Dizier)
17.  960, rue Moffat (Faith Christian Center of Montreal / St. John the Divine)

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.  501, 5e avenue (First presbyterian)
2.  4141, rue Bannantyne (Église Notre-Dame-Auxiliatrice)
3.  5500, rue Bannantyne (Église Baptiste-Évangélique de la Grâce/Olivet Baptist)
4.  785, rue Brault (Église Notre-Dame-de-la-Garde)
5.  1445, rue Clemenceau (Crawford Park United)
6.  177, rue De l'Église (Korean United/Chalmers Presbyterian)
7.  4949, rue de Verdun (Église Notre-Dame-de-Lourdes)
8.  645, rue Egan (Verdun United)
9.  980, rue Moffat (St. Thomas More)
10.  7325, rue Ouimet (All Saints)
11.  3099, rue Wellington (Église des Montréalais)
12.  4155, rue Wellington (Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs)
13.  4322, rue Wellington (St. Clement)
14. 351, rue Willibrord (St. Willibrord)

Voie panoramique

Parcours riverain

Réseau routier

Bâtiments (2016)

Limite d'arrondissement

Secteur de valeur exceptionnelle
0 500
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