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6FASCICULE D’ÉVALUATION - 4 
IMMEUBLES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ET SECTEURS DE VALEUR EXCEPTIONNELLE 
 
Les travaux sur un immeuble identifié comme « immeuble d’intérêt patrimonial » ou situé dans 
un secteur de valeur exceptionnelle doivent respecter les objectifs et les critères énoncés dans 
le présent fascicule, en plus des objectifs et critères inclus dans les autres fascicules 
d’évaluation le cas échéant. 
 
Ces travaux doivent respecter les critères énoncés dans le présent fascicule en tenant compte 
des facteurs suivants : 
 

1. Le degré d'homogénéité de l'environnement immédiat;  
2. L'usage du bâtiment et ses qualités architecturales;  
3. L'emplacement du bâtiment sur l'îlot;  
4. La contribution du bâtiment au renforcement, au maintien ou à l'évolution du milieu bâti;  
5. Pour des aménagements extérieurs, 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.  

 
Critères d’évaluation

 

Critères généraux 

Prioriser la sauvegarde du caractère unique et distinctif des bâtiments ou du site et la protection de 
chacune de leurs parties ou de leurs caractéristiques architecturales. 

Favoriser le maintien des caractéristiques dominantes du paysage urbain. 

Respecter le mode d'implantation existant. 

 

Caractéristiques architecturales 

La transformation d'une caractéristique architecturale doit être compatible avec le style architectural du 
bâtiment. Elle peut être d’expression contemporaine lorsque le contexte le permet. 

Prioriser la sauvegarde du caractère unique et distinctif des bâtiments ou du site et la protection de 
chacune de leurs parties ou de leurs caractéristiques architecturales. 

Favoriser le maintien des caractéristiques dominantes du paysage urbain, si celles-ci sont en accord avec 
les caractéristiques d’origine du cadre bâti. 

Les caractéristiques architecturales d'un nouveau bâtiment doivent être compatibles avec les 
caractéristiques architecturales des bâtiments adjacents. Elles peuvent être d'expression contemporaine 
lorsque le contexte le permet. 
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Secteur où est autorisée une catégorie d'usages de la famille commerce 

Favoriser, pour la partie de la façade située aux niveaux supérieurs au rez-de-chaussée, une proportion 
d'ouverture variant entre 20 et 40 %. 

Favoriser, pour la partie de la façade située au niveau du rez-de-chaussée, une proportion d'ouverture 
variant entre 50 et 80 %. 

Favoriser, pour toute partie non fenêtrée, l’utilisation d’un matériau compatible au matériau de parement 
principal et disposée en continuité avec les surfaces non fenêtrées des étages supérieurs. 

Un élément architectural de type corniche ou bandeau doit préférablement marquer la transition entre le 
rez-de-chaussée et les niveaux supérieurs. 

 

Lotissement 

Un projet de lotissement devra respecter le caractère du développement d’origine du secteur. 

Un projet de lotissement devra respecter la capacité d’accueil du terrain, tant au niveau normatif 
qu’esthétique. 

Un projet de lotissement devra conserver la trace de tout parcellaire ayant un intérêt patrimonial ou 
historique. 

 

Clôture, Grille, mur, d’intérêt architectural, massif ou alignement d’arbres dans une cour avant 

L’ajout ou la transformation d’une clôture, d’une grille, d’un mur, d’intérêt architectural, d’un massif ou d’un 
alignement d’arbres dans une cour avant doit préserver et mettre en valeur les qualités du terrain, du 
bâtiment et du milieu ou y être compatible, en accord avec leur valeur. 

 

Cour anglaise  

L’aménagement ou la modification d'une cour anglaise doit être compatible avec les caractéristiques du 
secteur significatif où elle est située. 

Une cour anglaise doit être compatible avec le style architectural du bâtiment. 

 


