
 

 

VILLE DE MONTRÉAL 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2177-2 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (2177) AFIN 

D’ASSURER LA CONCORDANCE AU PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

POUR LES DISPOSITIONS DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DE LA RUE 

JEAN-TALON EST. 

 

 

Vu les articles 110.4, 145.36 et 145.37 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 

chapitre A-19.1); 

 

VU les articles 130 et 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

chapitre C-11.4); 

 

VU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil 

d’arrondissement du 7 février 2022; 

 

À sa séance ordinaire du ________________ 2022, le conseil d’arrondissement de Saint-

Léonard décrète : 

1. Le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (2177) est modifié par l’insertion, après l’article 11, du suivant : 

 

« 11.1 En plus des critères énoncés à l’article 11, un projet particulier faisant l’objet 

d’une demande d’autorisation dans les zones C01-09, C01-13, C01-14, C01-20, 

C01-22, C02-15, C02-18, C02-29, C03-10, C03-12, C03-15, C04-04, C04-05, 

C04-12, C04-13, C04-14, C04-18, C04-29, C04-30, C04-35, C04-36, H03-14, 

H04-31, P03-07, P03-11 et P03-16, est évalué selon les objectifs et critères 

suivants : 

1° créer des milieux de vie mixtes et conviviaux en respectant les critères 

suivants : 

a) une certaine proportion de logements sociaux, abordables et familiaux 

peut être encouragée à même un projet afin de favoriser la mixité 

sociale; 

b) le bâtiment doit être conçu de façon à limiter les nuisances entre les 

différents usages, à assurer une bonne cohabitation de ces derniers 

et à favoriser un niveau de quiétude pour les occupants; 

c) le projet doit favoriser l'aménagement d'espaces communs invitants et 

fonctionnels, lesquels s’inscrivent dans les principes du développement 

durable; 

d) la forme urbaine caractéristique et identitaire de la rue Jean-Talon Est 

doit être conservée et mise en valeur; 
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e) le projet doit contribuer à connecter les milieux de vie aux pôles de 

mobilité, ainsi qu'aux commerces, par une perméabilité de la trame 

urbaine et des passages piétonniers qui favorisent les déplacements 

actifs; 

f) le projet doit favoriser l’animation et la vitalité économique de la rue 

Jean-Talon; 

g) les intersections marquées par la présence de stations de métro 

doivent être mises en valeur par l'implantation de bâtiments dont 

l'architecture est distinctive et qui constituent des repères dans le 

paysage urbain; 

h) le projet doit comprendre une articulation de la volumétrie de façon à 

assurer une échelle humaine; 

2° favoriser des initiatives en matière de développement et de mobilité 

durables en respectant les critères suivants : 

a) un bâtiment doit être conçu de façon à favoriser l’intégration des 

toitures végétalisées et à encourager leur utilisation; 

b) lorsque possible, le projet doit contribuer à la bonification de l'offre de 

parcs, d’espaces verts et de trames vertes; 

c) le projet doit intégrer des mesures de gestion écologique des eaux de 

pluie, de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur; 

d) le verdissement du site doit être maximisé et comprendre des plantes 

indigènes qui requièrent une faible consommation en eau; 

e) les unités de stationnement pour vélos doivent être installées de 

façon optimale et en nombre suffisant; 

f) la présence de vestiaires doit être préconisée dans les 

établissements accueillant des employés; 

g) les parcours piétons doivent être conviviaux, sécuritaires, les plus 

directs possibles et accessibles universellement; 

h) le projet doit favoriser l'intégration d'une gestion innovante des places 

de stationnement; 

i) l'implantation du bâtiment, ainsi que les différents aménagements, 

doivent faire en sorte de préserver les arbres matures et permettre la 

plantation d’un alignement d’arbres de rue; 

j) les surfaces extérieures imperméables doivent être minimisées et 

l’aménagement paysager doit contribuer à une gestion des eaux de 

pluie à même le site; 
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3° promouvoir de la construction de bâtiments performants sur le plan 

énergétique en respectant les critères suivants : 

a) le projet doit prioriser une architecture bioclimatique, laquelle doit 

faire la démonstration d'une stratégie passive mettant à contribution 

des moyens non mécaniques pour répondre à la demande 

énergétique du bâtiment tel que le chauffage solaire passif, la 

ventilation naturelle, la luminosité naturelle et les logements de type 

« traversants »; 

b) le projet doit favoriser l'implantation de systèmes à faibles impacts sur 

l'environnement, en complément de la stratégie passive, afin 

d'augmenter l'efficacité énergétique du bâtiment tel que ceux 

concernant la récupération de la chaleur, la géothermie et les 

panneaux solaires. ». 

 

 


