
SECTEUR D’ÉVALUATION PARTICULIÈRE - 5
SECTEUR COMMERCIAL ANGUS

Un projet de construction, d’agrandissement d’un bâtiment, de transformation d’une
caractéristique architecturale ou un nouvel affichage dans le secteur commercial Angus doit
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.

Travaux supplémentaires assujettis

En plus des travaux visés aux articles 671 et 671.1 du règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279), l'approbation du conseil est requise pour les
travaux suivants, pour le secteur commercial Angus :

- L’agrandissement d’un bâtiment;
- La transformation d'une caractéristique architecturale;
- Un nouvel affichage;
- L’installation d’un panneau publicitaire sous forme d'oriflamme ou de bannière, dans la zone

0533.

Objectifs

- Favoriser la qualité architecturale des projets;
- Favoriser la création d’un environnement structuré, attrayant et sécuritaire pour le piéton;
- Considérer les enseignes comme une composante architecturale des bâtiments.

Critères d’évaluation

Architecture

Respecter l'intégrité structurale de l’atelier des locomotives.

Assurer la solidité et la pérennité des éléments conservés.

Traiter les éléments architecturaux avec sobriété, notamment en ce qui concerne les couleurs.

Intégrer les éléments techniques et mécaniques à l'intérieur du bâtiment, les prises et rejets d'air devant
s'intégrer aux ouvertures existantes.

Aménagement du site

Favoriser des aménagements paysagers qui favorisent la structuration du stationnement par le
renforcement de la bande de terrain localisée au sud de la voie d'accès longeant le bâtiment, de même que
le long de la rue Rachel et de l'avenue du Midway, en privilégiant les plantations des végétaux de haute
tige.
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Assurer un éclairage pour le stationnement extérieur et l'éclairage des façades donnant sur une voie
publique contribuant à la mise en valeur des façades du bâtiment tout en garantissant la sécurité pour les
usagers.

Aménager un dégagement paysager afin de protéger les éléments architecturaux conservés du
mouvement des véhicules.

Mettre en place des mesures de mitigation relativement à la circulation automobile sur le site pour sécuriser
les piétons circulant dans les aires de stationnement.

Favoriser un traitement paysager des aires extérieures localisées entre le bâtiment et la rue Rachel en
maximisant l'effet d'ensemble avec la zone industrielle adjacente.

Enseignes

Harmoniser l'enseigne avec l'architecture du bâtiment sur lequel elle est installée et contribuer à sa mise en
valeur.

Assurer l'intégrité physique du bâtiment lors de l’installation d’une enseigne.
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