
 

SECTEUR D’ÉVALUATION PARTICULIÈRE - 7 
CITÉ-JARDIN DU TRICENTENAIRE 
 
Un projet de construction, d’agrandissement d’un bâtiment, de transformation ou de           
remplacement d’une caractéristique architecturale ou d’aménagement des terrains dans le          
secteur de la Cité-Jardin du Tricentenaire 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 de la Cité-Jardin du Tricentenaire : 
 
- L’agrandissement d’un bâtiment; 
- La transformation ou le remplacement d'une caractéristique architecturale; 
- L'aménagement des terrains. 
 
Objectifs  
 
Favoriser une insertion de qualité des constructions dans le cadre bâti existant tout en              
respectant la valeur patrimoniale du lieu (paysage végétal et bâti);F 

o S’assurer que l’aménagement d’un terrain tienne compte de la valeur patrimoniale           
exceptionnelle de la Cité-Jardin;  

o Préserver la relation particulière établie entre le milieu construit et le milieu végétal,             
relation créée par l’omniprésence du couvert végétal; 

o Favoriser la création d’un environnement attrayant et le maintien d’espaces libres de            
qualité; 

o Assurer le maintien de la qualité du paysage végétal distinctif de la Cité-Jardin.  
o Assurer un traitement architectural en lien avec les caractéristiques dominantes des           

bâtiments d’origine construits dans la Cité-Jardin;  
o Préserver les styles architecturaux dominants de la Cité-Jardin (maison canadienne,          

chalet suisse et leurs déclinaisons);  
o Assurer un traitement architectural de qualité sur l’ensemble des façades.  

 
Critères d’évaluation 
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Implantation d’une construction  

Implanter toute construction ou tout agrandissement de manière à préserver les alignements des bâtiments 
existants. 

Implanter toute construction ou tout agrandissement de manière à sauvegarder le caractère particulier de 
l’implantation d’origine, le corps principal devant tendre à demeurer significativement plus imposant que 
l'agrandissement. 
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Implanter toute construction ou tout agrandissement de manière à minimiser les pertes d’ensoleillement sur 
les propriétés voisines. 

Privilégier la construction d’un garage en retrait de la façade avant. 

S’assurer que les volumes de toute nouvelle construction s’insèrent harmonieusement dans le cadre bâti 
existant. 

Agrandissement d’un bâtiment 

S’assurer qu’un agrandissement et une dépendance présentent des volumes moindres que les volumes du 
bâtiment principal. 

Privilégier une construction ou un agrandissement en cour arrière, lorsqu’il s’effectue en fond d’impasse. 

Aménagement d’un terrain 

Assurer un dégagement adéquat des cours avant en relation avec l’alignement des constructions 
adjacentes. 

Favoriser un aménagement paysager de qualité de manière à minimiser l’impact visuel des accès au 
stationnement. 

Privilégier l’aménagement d’une entrée charretière simple. 

Privilégier la construction d’un garage simple. 

Localiser la piscine et le cabanon de manière à préserver les arbres existants et à assurer un dégagement 
optimal autour de ceux-ci de manière à les conserver en bon état. 

Privilégier la plantation de haies vives pour clôturer la propriété. 

Minimiser l'emploi d’une palissade, particulièrement en cour avant. 

Privilégier le maintien ou la plantation d’éléments végétaux. 

Protection du milieu végétal  

Maximiser la préservation des arbres matures. 

Favoriser la préservation des arbres et autres végétaux existants dans l’aménagement des cours. 

Favoriser la plantation et le maintien d’arbres, de même que le remplacement préventif des arbres 
malades, vieillissants ou en voie de dépérissement, de manière à conserver un couvert végétal sain et 
optimal à l’échelle de la Cité-Jardin. 
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Architecture 

Préconiser l’emploi de clin de bois et de crépi comme matériaux de revêtement. 

Traiter les éléments architecturaux, dont les avant-corps, avec sobriété, notamment en ce qui concerne la 
composition d’ensemble, la couleur, le nombre et l’agencement des matériaux. 

Privilégier une construction des saillies qui respecte l’échelle des bâtiments. 

Minimiser l’ajout d’avant-corps atypiques de la Cité-Jardin, notamment « bay-window », « bow-window » et 
« oriel ». 

Traiter les façades latérales, et les façades arrière visibles des sentiers avec autant de soin que les 
façades avant, tout en conservant la hiérarchie entre de telles façades. 

Privilégier la construction de porches et de marquises de manière à marquer les entrées principales. 

Préconiser la construction d’un toit à 2 versants et minimiser la construction d’un toit plat sur le corps 
principal du bâtiment. 


