
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

Dossier # : 1224334009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) et le Règlement sur le
respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005) pour une
transition écologique - phase 3 et autres correctifs

Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 13 juin 2022;
D'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-
Ouest (01-280) et le Règlement sur le respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005)
pour une transition écologique - phase 3 et autres correctifs.

Signé par Benoit GLORIEUX Le 2022-09-01 16:01

Signataire : Benoit GLORIEUX
_______________________________________________

Directeur - serv. adm. en arrondissement
Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs
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Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) et le Règlement sur le
respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005) pour une
transition écologique - phase 3 et autres correctifs

CONTENU

CONTEXTE

En continuité du Plan d’action local de Transition Écologique du Sud-Ouest adopté par le
conseil d'arrondissement en septembre 2021, et des modifications réglementaires adoptées
en décembre 2020 et en novembre 2021, l’Arrondissement souhaite proposer de nouvelles
mesures réglementaires à intégrer dans le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-
Ouest (01-280) et Règlement sur le respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005) afin de
répondre aux défis et enjeux propres au Sud-Ouest dans le contexte de la transition
écologique. 
Le conseil d'arrondissement peut adopter des modifications au Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) et le Règlement sur le respect, le civisme et la
propreté (RCA11 22005), en vertu des articles 113, 119 et 145.15 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et des articles 130, 131 et 136.1 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et l’article 155
de l’annexe C de cette Charte.

Les modifications touchant aux zones, aux marges, à l'aménagement d'une cour, au
stationnement, aux usages et aux constructions et usages dérogatoires du
Règlement d’urbanisme sont susceptibles d’approbation référendaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 22 0324 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement
du Sud-Ouest (01-280), le Règlement sur le respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005)
et le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (RCA20 22013) pour une transition
écologique - phase 2. (1214334009).
CA21 220067 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement
du Sud-Ouest (01-280), le Règlement sur les tarifs (RCA19 22012), le Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA07 22019) et le Règlement sur les
certificats d’autorisation de l’arrondissement du Sud-Ouest (RCA11 22007) pour une
transition écologique (1208856001).

DESCRIPTION
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Le conseil d'arrondissement souhaite apporter les modifications suivantes au Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) et au Règlement sur le respect, le
civisme et la propreté (RCA11 22005) :
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) :

Ajout des définitions pour les termes suivants : Arbre à petit déploiement, Arbuste,
Facteur de résilience climatique, Surface scellée, Surface partiellement scellée,
Surface semi-scellée, Surface non scellée en pleine terre, Traiteur;
Modification de la définition pour le terme suivant : Équipement mécanique;
Surpression des définitions pour les termes suivants : Superficie non bâtie d'un terrain,
Surface perméable;
Ajout d'articles pour la gestion des matières résiduelles afin de baliser les superficies
requises pour une gestion des matières résiduelles visant l'atteinte, d'une part, des
objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles Montréal zéro déchet (PDGMR)
2020-2025, notamment par une baisse de la génération des matières résiduelles d’ici
2025 et d'autre part, faciliter la collecte des matières organiques pour les
multilogements tel que prescrit par le Plan d’action local de Transition Écologique du
Sud-Ouest;
Modification et ajout de normes pour le verdissement, notamment par la refonte du
chapitre sur les aménagements paysagers et le verdissement, par la priorité accordée
aux surfaces non scellées en pleine terre pour les nouvelles constructions et par
l'introduction du Facteur de résilience climatique (FRC) pour les projets d'envergure;
Autres correctifs :

Ajout de l'usage "parc" à toutes les catégories d'usage afin de permettre les
parcs de plein droit sur l'ensemble du territoire de l'Arrondissement et
modification de l'article 340 afin de permettre certains usages complémentaires
pour tous les bâtiments dans les parcs;
Ajout de l'usage "traiteur" à certaines catégories d'usage afin de mieux distinguer
cet usage de l'usage "restaurant" (au lieu de "restaurant-traiteur");
Modifications des zones et des usages autorisés sur la rue Laurendeau afin
d'uniformiser les usages sur cette rue;
Modifications des zones 0402 et 0415 ainsi que des cartes d'usage, hauteur,
taux d'implantation et densité, afin que les limites de zones concordent avec le
domaine public et ainsi faciliter les procédures d'approbation référendaire;
Modifications aux articles 9.2, 188, 238.7, 428.18, 428.26, 561, 594.1, 659, 679
et 680 afin d'en préciser la portée ou l'application, d'en uniformiser l'écriture ou
d'apporter des précisions;
Remplacement de l'article 85 afin d'exiger une marge arrière de 4 mètres pour
toutes les construction et ainsi augmenter le verdissement des cours;
Remplacement du terme "immeuble significatif" par le terme "témoin architectural
significatif" à divers articles;
Modification aux articles 118, 119, 120, 121 et ajout de l'article 119.1 afin de
reformuler et préciser certaines normes quant à l'apparence des bâtiments et le
traitement des composantes d'origines, notamment pour mieux encadrer les
transformations afin de protéger le cadre bâti existant ainsi que d'alléger
l'application du règlement lorsqu'il est impossible de remplacer, en tout ou en
partie, la composante selon la forme, l’apparence et les matériaux d’origine en
raison d’une non-conformité au Code National du Bâtiment en vigueur. Dans ce
dernier cas, le remplacement complet par une composante de toute forme,
apparence ou matériau est autorisé ;
Ajout à l'article 238.3 de la catégorie d'usage I.3 «Industrie en secteur désigné»
afin qu'un usage temporaire événementiel y soit autorisé;
Ajout de l'article 595.6 et correction de l'article 600.1 concernant les bornes de
recharge partagées et la mutualisation du stationnement;
Modification de l'article 627 et suppression de l'article 627.01 afin de faciliter
l’aménagement d’aire de stationnement pour vélos à l’intérieur des bâtiments;
Abrogation du Titre VIII concernant les projets de construction, de modification
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ou d'occupation (PPCMOI) qui sont assujettis à un règlement spécifique à cet
effet;
Remplacement de l'article 690 afin d'assurer la conformité à la LAU relativement à
l'abattage d'arbres;
Modification, remplacement et ajout d'annexes:

Remplacement de l'annexe B « TABLEAUX DES CARACTÉRISTIQUES
ARCHITECTURALES PAR UNITÉ DE PAYSAGE » pour corriger certaines
coquilles dans le texte, ajouter deux adresses de typologiques
significatives manquantes ainsi que retirer une section en doublon;
Remplacement de l'annexe C « IMMEUBLES ET SECTEURS SIGNIFICATIFS »
pour ajouter des adresses manquantes;
Remplacement de l'annexe F « PORTES ET FENÊTRES DE
L’ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST » pour remplacer le terme
''recommandés'' par ''autorisés'', et bonifier les modèles existants et de
remplacement";
Remplacement de l'annexe O « FICHES DES TYPOLOGIES
ARCHITECTURALES » pour bonifier le texte de la section
''Caractéristiques'';
Ajout de l'annexe P intitulée « FACTEUR DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE »

Règlement sur le respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005) :

Modification de l’article 50 pour remplacer l’autorité compétente par le Directeur des
Travaux publics;
Modification de l’article 51 par l’ajout de normes concernant le dépôt de matières
résiduelles en cour avant et les ouvrages de biorétention;
Abrogation du chapitre III.I ENTREPOSAGE PROVISOIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES.

JUSTIFICATION

Les mesures réglementaires proposées sont des réponses aux défis et enjeux propres à
l'Arrondissement en contexte de transition écologique. Elles s'alignent avec les plans et
politiques de la Ville de Montréal, tels le Plan climat, le Plan de gestion des matières
résiduelles Montréal zéro déchet (PDGMR) 2020-2025, le Plan stratégique Montréal 2030 et le
Projet de Ville, document qui expose les grandes intentions de la Ville en matière d’urbanisme
et de mobilité, ainsi qu'avec le Plan d’action local de Transition Écologique du Sud-Ouest. Les
mesures sont proposées en conformité des compétences de l'Arrondissement parce qu'elles
auront un effet positif sur l'environnement et parce qu'elles sont accessibles et facilement
applicables. De même, elles visent à agir selon quatre axes de la transition écologique soit la
réduction des îlots de chaleur urbains, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la
gestion optimale des eaux de pluie et la préservation et amélioration de la biodiversité.
Recommandation de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine

La DAUP recommande de procéder aux modifications réglementaires dans le but d'appuyer la
transition écologique et de s'aligner avec la vision Montréal 2030 tout en répondant aux défis
et enjeux spécifiques de l'arrondissement du Sud-Ouest. 

Recommandation du comité consultatif d'urbanisme (CCU) :

Lors de la séance du 13 juin 2022, le Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable
au projet de règlement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o.
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MONTRÉAL 2030

Les modifications s'inscrivent dans l'orientation visant à accélérer la transition écologique.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en
vigueur, notamment celles concernant les rassemblements de personnes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La consultation publique sera annoncée par un avis public sur le site web de
l'Arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et adoption 1er projet de règlement : CA du 12 septembre 2022
Consultation publique : septembre 2022
Adoption 2e projet de règlement: CA du 11 octobre 2022
Processus référendaire : octobre 2022
Adoption du règlement: CA du 14 novembre 2022 
Entrée en vigueur du Règlement : décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-03

Marie-Hélène BINET-VANDAL Julie NADON
Conseiller(ère) en amenagement Chef de division

Tél : 514-868-4508 Tél : 514-868-5037
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-868-3512
Approuvé le : 2022-08-31
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PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1224334009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) et le Règlement sur le
respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005) pour une
transition écologique - phase 3 et autres correctifs

Annexe 11_P FRC.pdfAnnexe 10_O Typologies.pdfAnnexe 9_F_Portes et fenetres.pdf

Annexe 8_C ISS.pdfAnnexe 7_B unite paysage.pdfAnnexe 6_A U-2.pdfAnnexe 5_A U-1.pdf

Annexe 4_A TID-2.pdfAnnexe 3_A H-2.pdfAnnexe 2_A Z-2.pdfAnnexe 1_A Z-1.pdf

20220829_Projet_de_Règlement_Transition_Écologique_Phase 3.docx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Hélène BINET-VANDAL
Conseiller(ère) en amenagement

Tél : 514-868-4508
Télécop. :
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RÈGLEMENT 01-280-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE 
L'ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST (01-280) ET LE RÈGLEMENT SUR LE 
RESPECT, LE CIVISME ET LA PROPRETÉ (RCA11 22005) POUR UNE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE - PHASE 3 ET AUTRES CORRECTIFS

Vu les articles 113, 119 et 145.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
chapitre A19.1);

Vu l’article 59 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu les articles 130, 131 et 136.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette Charte;

À la séance du __________________, le conseil de l’arrondissement du Sud-Ouest 
décrète :

1. L’article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280) 
est modifié par : 

1° l’insertion, après la définition de « appareil d'amusement », de la définition 
suivante : 

« « arbre à grand déploiement » : un arbre ayant une hauteur minimale à 
maturité de 15 mètres et dont la canopée à maturité peut varier de 5 à 13 
mètres de diamètre; »;

2° l’insertion, après la définition de « arbre à moyen déploiement », des 
définitions suivantes : 

« « arbre à petit déploiement » : un arbre ayant une hauteur à maturité inférieure
à 8 mètres et dont la canopée à maturité peut varier de 1 à 7 mètres 
de diamètre;

« arbuste » : une plante ligneuse d'une hauteur à maturité inférieure à 3 mètres, 
ayant des ramifications multiples dès la base et un port buissonnant; »;

3° la suppression de la définition de « arbre à grand déploiement »;

4° l’insertion, dans la définition de « équipement mécanique », après les mots «
ou de gaz, », des mots « une sortie de ventilation mécanique de hotte de 
cuisine commerciale, »;

5° l’insertion, après la définition de « façade », de la définition suivante : 

« « facteur de résilience climatique » : un indice qui exprime le rapport entre la 
somme des aires de résilience climatique, soit les éléments de 
l’aménagement paysager, et la superficie du terrain sur lequel elles se 
trouvent; »;
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6° la suppression de la définition de « superficie non bâtie d’un terrain »;

7° la suppression de la définition de « surface perméable »;

8° l’insertion, avant la définition de « témoin architectural significatif », des 
définitions suivantes : 

« « surface scellée » : une surface imperméable à l'air et à l'eau qui ne présente 
aucune croissance végétale;

« surface partiellement scellée » : une surface perméable à l'air et à l'eau qui ne 
présente aucune croissance végétale;

« surface semi-scellée » : une surface perméable à l’air et à l’eau qui permet 
l’infiltration d'eau et la croissance des plantes;

« surface non scellée en pleine terre » : une surface perméable sans limite de 
profondeur et disponible pour la plantation; »;

9° l’insertion, après la définition de « toit végétalisé », de la définition suivante : 

« « traiteur » : un établissement de production et de vente de mets prêt-à-manger 
et de produits alimentaires pour emporter ou pour consommation sur place, 
offrant au plus 12 places assises, sans service aux tables; » ».

2. Le deuxième alinéa de l’article 9.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, 
après les mots « Malgré le », des mots « deuxième paragraphe du ».

3. Le paragraphe 7° de l’article 47 de ce règlement est modifié par le remplacement du 
mot  « immeuble » par les mots « témoin architectural ».

4. L’article 85 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Le mur arrière d'un bâtiment doit être implanté à une distance égale ou supérieure à 4 
m de la limite arrière. ».

5. Le paragraphe 1° de l’article 94 de ce règlement est modifié par le remplacement du 
mot  « immeuble » par les mots « témoin architectural ».

6. L’article 118 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 118. Malgré l’article 117, le remplacement, en tout ou en partie, d’une composante 
architecturale d’origine est autorisé lorsqu’elle est endommagée. La nouvelle 
composante ou partie de composante doit reprendre la forme, l’apparence et les 
matériaux d’origine, selon la description des caractéristiques par typologies figurant à 
l'annexe O.

S’il est impossible de remplacer, en tout ou en partie, la composante selon la forme, 
l’apparence et les matériaux d’origine en raison d’une non-conformité au Code National 
du Bâtiment en vigueur, le remplacement complet par une composante de toute forme, 
apparence ou matériau est autorisé. ».

7. L’article 119 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 119. Lorsque la composante architecturale d’origine peut être identifiée selon la 
description des caractéristiques par typologies architecturales figurant à l'annexe O, 
mais qu’elle n’existe plus en raison de sa destruction ou de son remplacement par une 
composante architecturale autre, la composante architecturale peut être remplacée à la 
condition de reprendre :

1° les caractéristiques architecturales des bâtiments figurant dans les tableaux 
de l’annexe B, selon l’unité de paysage concernée, et correspondant à la 
composante remplacée;

2° un des modèles de portes et de fenêtres identifiés à l’annexe F selon la 
typologie architecturale, le secteur concerné et le modèle de porte ou fenêtre 
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existant. De plus, pour un témoin architectural significatif, la finition extérieure 
des fenêtres doit être en bois ou en aluminium. 

En l’absence d’information à l’annexe B, la nouvelle composante doit reprendre les 
caractéristiques architecturales d’origine des bâtiments de l’unité de paysage qui 
partagent la même typologie architecturale identifiée à l’annexe O.

Si le modèle de porte ou de fenêtre existant n’est pas identifié à l'annexe F, la nouvelle 
composante doit être sélectionnée parmi les modèles autorisées selon la typologie 
architecturale et le secteur concerné. ».

8. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 119, de l’article suivant : 

« 119.1. Malgré le paragraphe 1° de l’article 119, lorsque la composante remplacée est :

1° le parement principal, la corniche ou le parapet doit également être remplacé 
et doit reprendre la forme, l'apparence et le matériau d’origine, selon la 
description des caractéristiques par typologies figurant à l'annexe O.

2°  la fausse mansarde, la corniche entre le parement et la fausse mansarde 
ainsi que les éléments architecturaux d’ornementation et le revêtement des 
lucarnes doivent également être remplacés. Ces éléments doivent reprendre 
la forme, l'apparence et le matériau d’origine, selon la description des 
caractéristiques par typologies figurant à l'annexe O. ».

9. L’article 120 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 120. Une composante architecturale qui n’est pas d’origine peut  être enlevée sans 
être remplacée, lorsque la composante architecturale d’origine n’est pas identifiée selon 
la description des caractéristiques par typologies architecturales figurant à l'annexe O.».

10. L’article 121 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, au paragraphe 7o, après les mots « dans un bâtiment », des mots 
« ou d’un changement d’usage »;

2° l’ajout, après le paragraphe 9°, du paragraphe suivant :

« 10° l’ajout ou la modification d’une composante architecturale sur une 

conciergerie ou un immeuble d’appartement est autorisé. ».

11. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 151.0.3, de l’article suivant :

« 151.0.4. Dans un secteur où est autorisée une catégorie de la famille habitation, les 
catégories d'usages E.1(1) à E.1(3) sont également autorisées. ».

12. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 151.1, de la sous-section 
suivante :

« SOUS-SECTION 2
ENTREPOSAGE PROVISOIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE
DE LA FAMILLE HABITATION

151.2. Pour un bâtiment de 12 logements et plus, un local distinct dédié au tri et à 
l’entreposage provisoire des matières résiduelles, incluant les déchets domestiques, les 
matières recyclables et les résidus alimentaires doit avoir une superficie de plancher 
minimale correspondant à :

Nombre de 
logements dans 

le bâtiment

Superficie minimale lorsque 
les déchets domestiques et les 
matières recyclables ne sont 

pas compactés

Superficie minimale lorsque les 
déchets domestiques et les 
matières recyclables sont 

compactés mécaniquement

Moins de 36 
logements

0,55m2 / logement -
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36 à moins de 
150 logements

0,50m2 / logement 0,35m2 / logement

150 logements 
et plus

0,45 m2 / logement 0,30m2 / logement

Le local visé au premier alinéa doit prévoir un espace réservé à l’entreposage provisoire 
des contenants destinés à la collecte de résidus alimentaires et être aménagé de 
manière à ce que soit maintenue en permanence une température entre 2 °C et 7 °C.

Le local visé au premier alinéa peut être divisé en plusieurs locaux à l’intérieur du 
bâtiment, sous réserve qu’un espace pour l’ensemble des matières résiduelles y soit 
prévu. 

151.3. Pour un bâtiment de 12 logements et plus, une aire de dépôt extérieure 
temporaire en vue de la collecte afin d’y déposer les contenants et les matières 
résiduelles sur le terrain doit être conforme aux conditions suivantes :

1º avoir une superficie minimale de :

Nombre de logements 
dans le bâtiment

Superficie minimale 
lorsque les déchets 
domestiques et les 

matières recyclables ne 
sont pas compactés

Superficie minimale 
lorsque les déchets 
domestiques et les 

matières recyclables sont 
compactés 

mécaniquement

Moins de 36 logements 0,28 m2 / logement -

36 à moins de 150 
logements

0,25 m2 / logement 0,18 m2 / logement

150 logements et plus 0,23 m2 / logement 0,15 m2 / logement

2º être adjacente à la voie publique, en façade du bâtiment; 

3o être adjacent à une entrée charretière, le cas échéant. ».

13. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 176, de l’article et de la sous-
section suivante :

« 176.1. Dans un secteur où est autorisée une catégorie de la famille commerce, les 
catégories d'usages E.1(1) à E.1(3) sont également autorisées.

SOUS-SECTION I
ENTREPOSAGE PROVISOIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE
COMMERCIAL

176.2 Pour un établissement où sont préparés, consommés, vendus ou entreposés des
aliments, produisant des déchets organiques et qui a une superficie égale ou supérieure
à 100 m2, le local d’entreposage destiné exclusivement à l’entreposage temporaire des 
matières résiduelles doit avoir une superficie minimale égale à la plus élevée des 
superficies suivantes :

1º 2,6 m2;

2o 2 % de la superficie de plancher de l’établissement occupée aux fins de la 
consommation d’aliments;

176.3 Pour un bâtiment de 2 000 m2 et plus, une aire de dépôt extérieure temporaire en 
vue de la collecte afin d’y déposer les contenants et les matières résiduelles sur le 
terrain doit être conforme aux conditions suivantes :

1º être adjacente à la voie publique en façade du bâtiment;

2o être à proximité d’une entrée charretière, le cas échéant. ».
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14. L’article 188 de ce règlement est remplacé par le suivant:

« 188. Malgré les articles 177 à 179 et 185, l’usage hôtel peut occuper tous les niveaux 
d'un bâtiment. ».

15. Le paragraphe 1° de l’article 195 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des sous-paragraphes 4 et 4.1 par les suivants :

« 4. restaurant;

4.1 traiteur; »;

2° l’ajout du sous-paragraphe suivant :

« 4.2 vente de produits fabriqués sur place. ».

16. Le paragraphe 2° de l’article 199 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au sous-paragraphe 28, des mots « restaurant, traiteur » 
par le mot « restaurant »;

2° l’insertion, après le sous-paragraphe 28, du sous-paragraphe suivant :

« 28.1 traiteur; ».

17. Le 2e paragraphe de l’article 205 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au sous-paragraphe 10, des mots « restaurant, traiteur » 
par le mot « restaurant »;

2° l’insertion, après le sous-paragraphe 10, du sous-paragraphe suivant :

« 10.1 traiteur; ».

18. Le premier alinéa de l’article 238.3 de ce règlement est modifié par l’ajout après la 
catégorie d’usage « C.7 » de la catégorie «I.3 ».

19. Le deuxième alinéa de l’article 238.7 de ce règlement est modifié par le 
remplacement du mot « résidentielle » par le mot « habitation ».

20. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 260, de l’article et de la sous-
section suivante :

« 260.1. Dans un secteur où est autorisée une catégorie de la famille industrie, les 
catégories d'usages E.1(1) à E.1(3) sont également autorisées.

SOUS-SECTION I
ENTREPOSAGE PROVISOIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE
INDUSTRIEL

260.2. Pour un bâtiment de 2 000 m2 et plus, une aire de dépôt extérieure temporaire en 
vue de la collecte afin d’y déposer les contenants et les matières résiduelles sur le 
terrain doit être conforme aux conditions suivantes :

1º être adjacente à la voie publique en façade du bâtiment;

2º être à proximité d’une entrée charretière, le cas échéant. ».

21. Le paragraphe 2° de l’article 302 de ce règlement est modifié par le remplacement 
du mot « immeuble » par les mots « témoin architectural ».

22. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 303, de la sous-section 
suivante :

« SECTION 0.I
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ENTREPOSAGE PROVISOIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS

303.1. Pour un bâtiment de 2 000 m2 et plus, une aire de dépôt extérieure temporaire en 
vue de la collecte afin d’y déposer les contenants et les matières résiduelles sur le 
terrain doit être conforme aux conditions suivantes :

1º être adjacente à la voie publique en façade du bâtiment;

2º être à proximité d’une entrée charretière, le cas échéant. ».

23. L’article 304 de ce règlement est abrogé;

24. Le paragraphe 1° de l’article 313 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le 
sous-paragraphe 2, des usages suivants :

« 3. les usages des catégories E.1(1) à E.1(3). ». 

25. Le paragraphe 1° de l’article 316 de ce règlement est modifié par l’ajout des usages 
suivants :

« 6. les usages des catégories E.1(1) à E.1(3). ». 

26. Le paragraphe 1° de l’article 322 de ce règlement est modifié par l’ajout des usages 
suivants: 

« 4. les catégories d'usages E.1(1) à E.1(3). ».

27. Le paragraphe 1° de l’article 329 de ce règlement est modifié par l’ajout des usages 
suivants : 

« 4. les catégories d'usages E.1(1) à E.1(3). »

28. Le paragraphe 1° de l’article 334 de ce règlement est modifié par l’ajout des usages 
suivants : 

« 4. les catégories d'usages E.1(1) à E.1(3). » 

29. Le paragraphe 1° de l’article 339 de ce règlement est modifié par l’ajout des usages 
suivants :

« 3. les catégories d'usages E.1(1) à E.1(3). ». 

30. L’article 340 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « existant le 
20 septembre 1995, pour un usage des catégories E.1(1), E.1(2) et E.1(3) » par les mots 
« , pour un usage des catégories E.1(1) et E.1(3) ».

31. Les articles 354.5, 354.6, 354.8 et 354.11 de ce règlement sont abrogés.

32. L’article 357 de ce règlement est modifié par :

1° la suppression, à la ligne 2 du tableau, des mots « conteneur à déchets, »;

2° l’insertion, après la ligne 2, de la ligne suivante :

2.1 Contenants pour les déchets domestiques, les 
matières recyclables et les résidus alimentaires 
d’un maximum de 3 v3 

oui
sous réserve de 
l'article 357.0.3i

oui

3° l’ajout, à la 3e et 4e colonnes de la ligne 10 du tableau, des mots « sous 
réserve de l’article 357.0.2 »;

4° l’ajout, à la 3e colonne de la ligne 11 du tableau, des mots « sous réserve de 
l’article 357.0.2 ».

33. L’article 357.0.2 de  ce règlement est modifié par le remplacement  des mots « 
Malgré l’article 357, l’étalage » par les mots « L’étalage ».
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34. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 357.0.2, de l’article suivant:

« 357.0.3 Le dépôt des contenants pour les déchets domestiques, les matières 
recyclables et les résidus alimentaires d’un maximum de 3 v3 est autorisé dans une cour 
avant s’ils sont situés dans l’aire de dépôt extérieure temporaire prévue aux articles 
151.3, 176.3, 260.2 et 303.1. ».

35. Le chapitre V du titre IV de ce règlement est remplacé par le suivant :

« CHAPITRE V
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET VERDISSEMENT

SECTION I
REVÊTEMENT ET PERMÉABILITÉ DU SOL

394. À moins d’une indication contraire, la présente section s’applique à tous travaux de 
construction ou d’agrandissement au sol d’un bâtiment, d’ajout ou d’agrandissement 
d’une terrasse ou d’ajout ou d’agrandissement d’une aire de stationnement.

394.1. Une cour ne doit pas être recouverte d’une surface scellée.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux superficies suivantes si elles sont recouvertes 
d’un matériau inerte dont l’indice de réflectance solaire est d’au moins 29, attesté par les 
spécifications du fabricant ou par un avis d’un expert dans ce domaine :

1° une aire de stationnement, de chargement ou d’entreposage;

2° une voie d’accès ou une voie permettant d’atteindre une aire 

d’entreposage;

3° une allée extérieure permettant d’atteindre les autres cours, une entrée d’un 

bâtiment, une rampe d’accès ou une plate-forme élévatrice pour fauteuils 

roulants;

4° une cour avant desservant un usage de la catégorie C.1, C.2, C.3(8), C.4, 

C.5 ou C.6 ou de la famille équipements collectifs et institutionnels.

394.2. Une cour avant ayant une profondeur de plus de 1 m doit être recouverte 
d’éléments végétaux tels que plantes couvre-sol, arbustes ou arbres.

Le premier alinéa ne s’applique pas à la superficie occupée par :

1° une cour anglaise;

2° une aire de stationnement, de chargement ou d’entreposage;

3° une voie d’accès ou une voie permettant d’atteindre une aire d’entreposage;

4° une allée extérieure permettant d’atteindre les autres cours, une entrée d’un 

bâtiment, une rampe d’accès ou une plate-forme élévatrice pour fauteuils 

roulants;

5° la projection verticale d’une saillie dont la partie la plus basse est inférieure à 

2 m à partir du niveau du sol;

6º une cour avant desservant un usage de la catégorie C.1, C.2, C.3(8), C.4, 
C.5 ou C.6 ou de la famille équipements collectifs et institutionnels.

Lorsqu’un terrain est bordé par plus d’une voie publique, dans une cour avant non 
adjacente à une façade comportant une entrée principale, l’exigence du premier alinéa 
s’applique sur une distance maximale de 5 m à partir de l’emprise de la voie publique.
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394.3. Un pourcentage minimal de la superficie d’un terrain doit être occupée par une 
surface non scellée en pleine terre, lequel varie selon le taux d’implantation du bâtiment 
conformément au tableau suivant :

Taux d’implantation 
du bâtiment

Pourcentage minimal de la superficie d’un terrain qui doit 
être occupée par une surface non scellée en pleine terre

moins de 50% 30%

de 50% à 65% 20%
plus de 65% 10%

Une surface non scellée en pleine terre doit être recouverte d’éléments végétaux tels 
que plantes couvre-sol, arbustes ou arbres.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un terrain dont le taux d’implantation du bâtiment 
est de 85 % ou plus.

L’aménagement d’un terrain qui ne respecte pas les exigences minimales prévues par le 
présent article est autorisé à la condition d’être conforme à la section II du présent 
chapitre.

394.4. La superficie d’une aire d’entreposage extérieure et de sa voie d’accès doit être 
recouverte de l’un ou plusieurs des matériaux suivants :

1° le béton gris;

2° le pavé alvéolé ou perméable;

3° un matériau inerte dont l’indice de réflectance solaire est d’au moins 29, 

attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un expert dans ce 

domaine.

SECTION II
FACTEUR DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE

395. La présente section s’applique lors de la construction d’un bâtiment ou de 
l’agrandissement de plus de 2 000 m2 de la superficie de plancher d’un bâtiment, occupé 
par un usage de la catégorie H.7 ou un usage autre qu’un usage de la famille habitation.

Un terrain assujetti à la présente section n’est pas assujetti aux exigences minimales de 
surface non scellée en pleine terre prévues à l’article 394.3.

Malgré le premier alinéa, la présente section ne s’applique pas aux zones 0402, 0415, 
0483, 0537, 0557 et 0558.

395.1. Sur un terrain, un facteur de résilience climatique minimal doit être respecté, 
lequel varie selon l’usage exercé, le taux d’implantation du bâtiment et la nature des
travaux conformément aux tableaux suivants :

1° pour un bâtiment occupé exclusivement par un usage de la famille 

habitation :

Taux d’implantation du bâtiment 
(incluant une dépendance de toute 
superficie)

Facteur de résilience climatique 
minimal

Agrandissement Nouvelle 
construction

moins de 35% 0,60 0,60

de 35% à 50% 0,45 0,60
plus de 50% 0,30 0,50

2° pour un bâtiment qui n'est pas occupé exclusivement par un usage de la 

famille habitation :

Taux d’implantation du bâtiment 
(incluant une dépendance de toute 

Facteur de résilience climatique 
minimal
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superficie) Agrandissement Nouvelle 
construction

moins de 35% 0,40 0,45

de 35% à 50% 0,35 0,40
plus de 50% 0,30 0,35

Le calcul du facteur de résilience climatique se fait tel qu’il est indiqué à l’annexe P.

SECTION III
PLANTATIONS

396. Lors de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment, un ou plusieurs 
arbres doivent être plantés afin d’atteindre le nombre d’arbres minimal suivant :

1° pour un bâtiment occupé exclusivement par un usage de la famille 

habitation : un arbre ayant un DHS égal ou supérieur à 35 mm par 50 m2 de 

terrain non construit incluant les aires de stationnement et les voies d’accès;

2° pour un bâtiment occupé par tout autre usage : un arbre ayant un DHS égal 

ou supérieur à 50 mm par 50 m2 de terrain non construit excluant une aire de 

stationnement, de chargement ou d’entreposage extérieure ainsi que les 

voies d’accès.

Le propriétaire doit respecter l’obligation énoncée au premier alinéa dans les six mois 
suivant la fin de la construction ou de l’agrandissement du bâtiment.

396.1. Lorsqu’un arbre ayant un DHP égal ou supérieur à 8 cm ou un DHS égal ou 
supérieur à 10 cm est abattu, un ou plusieurs arbres doivent être plantés afin d’atteindre 
le nombre d’arbres minimal suivant :

1° pour un bâtiment occupé exclusivement par un usage de la famille 

habitation : un arbre ayant un DHS égal ou supérieur à 35 mm par 50 m2 de 

terrain non construit incluant les aires de stationnement et les voies d’accès;

2° pour un bâtiment occupé par tout autre usage : un arbre ayant un DHS égal 

ou supérieur à 50 mm par 50 m2 de terrain non construit excluant une aire de 

stationnement, de chargement ou d’entreposage extérieure ainsi que les 

voies d’accès.

Si l’arbre abattu faisait partie d’un massif ou d’un alignement d’arbres, l’arbre qui le 
remplace doit être planté de façon à recréer le massif ou l’alignement tel qu’il était avant 
l’abattage.

Le propriétaire doit respecter l’obligation énoncée au premier alinéa dans les six mois 
suivant l’abattage.

396.2. La plantation d’arbres exigée aux articles 396 et 396.1 doit respecter les 
dispositions suivantes :

1° la hauteur minimale de l’arbre au moment de la plantation doit être de 1,5 m;

2° chaque arbre planté doit disposer d’une profondeur de sol minimale de 

0,8 m.

396.3. Un arbre ne peut être planté à moins de 1,5 m d’une borne-fontaine ou d’un 
branchement de service ou à moins de 5 m d’un lampadaire servant à l’éclairage d’une 
voie publique.

396.4. Aucune des espèces énumérées ci-dessous ne peut être utilisée sur un 
emplacement situé à moins de 100 mètres d’un milieu naturel protégé ou en voie de 
l’être ou d’un parc local comprenant des milieux naturels d’intérêt, indiqués sur la carte 
de l’annexe K intitulée « Territoires d’intérêt écologique » :

1° Alliaire officinale (Alliaria petiolata);
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2° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea);

3° Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris);

4° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);

5° Butome à ombelle (Butomus ombellatus);

6° Châtaigne d’eau (Trapa natans);

7° Cynanche de Russie ou Dompte-venin de Russie (Cynanche rossicum);

8° Cynanche noire ou Dompte-venin noir (Cynanchum louiseæ);

9° Égopode podagraire (Ægopodium podagraria);

10° Érable à Giguère (Acer Negundo);

11° Érable de Norvège (Acer platanoides);

12° Gaillet mollugine (Galium Mollugo);

13° Glycérie aquatique (Glyceria maxima);

14° Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranæ);

15° Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera);

16° Iris faux-acore (Iris pseudacorus);

17° Miscanthus commun (Miscanthus sacchariflorus);

18° Miscanthus de Chine (Miscanthus sinensis);

19° Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum);

20° Nerprun bourdaine (Frangula alnus);

21° Nerprun cathartique (Thamnus cathartica);

22° Orme de Sibérie ou orme chinois (Ulmus pumila);

23° Pervenche mineure (Vinca minor);

24° Peuplier blanc (Populus alba);

25° Renouée de Bohème (Fallopia X bohemica);

26° Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis);

27° Renouée du Japon (Fallopia japonica);

28° Robinier faux-acacia (Robina pseudoacacia);

29° Rorippe amphibie (Rorippa amphibia);

30° Roseau commun (Phragmites australis);

31° Rosier multiflore (Rosa multiflora);

32° Rosier rugueux (Rosa rugosa);
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33° Salicaire commune (Lythrum salicaria).

396.5. Les végétaux plantés doivent être identifiés par une étiquette selon leur espèce, 
individuellement dans le cas d'un arbre ou d'un arbuste et en lots dans le cas des 
plantes vivaces.

L'étiquette d'identification de l'espèce doit rester pendant 2 ans après la fin des travaux 
prévus au permis. Après cette période, les étiquettes doivent être enlevées.

SECTION IV
ABATTAGE

397. Aux fins du présent chapitre, outre la signification usuelle, est considérée comme 
une opération d’abattage d’un arbre :

1° l’enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;

2° le sectionnement de racines d’ancrages affectant la solidité de l’arbre;

3° le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40 % du système

racinaire;

4° le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou plus;

5° toute autre action entraînant l’élimination d’un arbre, notamment le fait 

d’utiliser un produit toxique afin de le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser 

pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d’un tronc d’arbre 

dans l’écorce, le liber ou le bois.

397.1. Nul ne peut abattre un arbre ayant un DHP égal ou supérieur à 8 cm ou un DHS 
égal ou supérieur à 10 cm, sauf dans les situations suivantes :

1° l’arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible;

2° l’arbre est situé dans l’aire d’implantation ou à moins de 3 m de 

l’aire d’implantation d’une construction ou d’un mur de soutènement projeté.

Aux fins du présent paragraphe, une clôture, une enseigne, une piscine, une 
terrasse et une dépendance ne sont pas considérées comme une 
construction;

3° l’arbre est situé en cour avant dans l’aire d’implantation d’une allée 

extérieure permettant d’atteindre une entrée d’un bâtiment, seulement si 

aucun autre espace n’est disponible ailleurs sur le terrain pour un tel 

aménagement;

4° l’arbre doit, sur la base de l’étude d’un expert en arboriculture, être abattu en 

raison d’une situation irréversible causée par la maladie, d’une déficience 

structurale affectant sa solidité qui ne peut être corrigée par une intervention 

arboricole ou des dommages sérieux qu’il cause à un bien. Ne constituent 

pas un dommage sérieux les inconvénients normaux liés à la présence d’un 

arbre, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la 

présence de racines à la surface du sol, la présence d’insectes ou 

d’animaux, l’ombre, les mauvaises odeurs, l’exsudat de sève ou de miellat 

ou la libération de pollen;

5° l’arbre doit être abattu en raison du risque qu’il propage une maladie ou une 

espèce exotique envahissante et dans ce cas, il doit être remplacé;

6° l’arbre doit être coupé afin d’aménager, dans la rive d’un plan d’eau, une 

ouverture de 5 m de largeur donnant accès à celui-ci, lorsque la pente d’une 

rive est inférieure à 30 %.
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SECTION V
ENTRETIEN

398. Les plantations visées par le présent chapitre doivent être maintenues en vie et être 
remplacées au besoin, aux mêmes conditions.

399. Le nivellement du sol doit permettre aux eaux de ruissellement de s'écouler dans 
les zones de plantation.

SECTION VI
MESURES DE PROTECTION POUR LES ARBRES, LES ARBUSTES ET LES 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

400. Lorsque sont entrepris des travaux de construction, de démolition, d’excavation ou 
d’aménagement, les arbres et les arbustes qui risquent d’être endommagés par ces 
travaux, que ce soient les arbres et les arbustes présents sur le terrain, sur un terrain 
adjacent à moins de 4 mètres de la ligne de propriété ou sur le domaine public, doivent 
être protégés de la manière suivante :

1° pour chaque arbre ou arbuste à préserver, une zone de protection est 

exigée. La superficie minimale de cette zone est calculée sur la base d’un 

rayon de protection correspondant à 12 fois le DHP de l’arbre ou de l’arbuste

à protéger;

2° aucun entreposage de matériaux, circulation de machinerie ou 

stationnement de véhicules n’est permis à l’intérieur de la zone de 

protection;

3° une zone de protection doit être identifiée et marquée sur le terrain où sont 

effectués les travaux et les mesures de protection prévues aux paragraphes 

4° et 5° mises en place avant le début de ceux-ci;

4° une clôture ou une barrière de chantier autoportante ou fixée au sol d'une 

hauteur minimale de 1,5 m, en treillis galvanisé ou en contreplaqué, doit être 

érigée afin de délimiter la zone de protection sur le terrain où sont effectués 

les travaux. Cette clôture ou cette barrière doit demeurer en place durant 

toute la durée des travaux;

5° lorsqu’il est impossible de se conformer aux exigences prévues aux 

paragraphes 2º, 3º et 4º en raison du manque d’espace sur le terrain, les 

mesures de protection suivantes doivent être appliquées sur le terrain où 

sont effectués les travaux :

a) un élément de protection autour du tronc des arbres et des arbustes doit 
être installé. Cet élément doit être constitué de planches ou de madriers 
appuyés sur des bandes de caoutchouc ou d’un autre matériau 
matelassant et fixés à l’aide de bandes amovibles, sur une hauteur 
minimale de 1,8 m mesurée à partir de la base du tronc;

b) l’aire de circulation doit être délimitée et un ouvrage de protection du sol 
contre le tassement doit être installé. Cet ouvrage doit constituer en 
l’application temporaire d’une couche d’un matériau non compactant 
d’une épaisseur d’au moins 30 cm sur une membrane géotextile 
perméable à l’air et à l’eau couvrant la projection au sol de la ramure;

6° les branches susceptibles d’être endommagées doivent être protégées ou 

élaguées. Les branches endommagées lors des travaux, malgré la mise en 

place des mesures de protection, doivent être taillées de façon nette avant la 

fin du chantier de construction;

7° les racines des arbres et des arbustes de 25 mm de diamètre ou plus 

présentes dans les aires de travaux d’excavation doivent être taillées de 

façon nette. Les racines exposées doivent être maintenues humides pendant 

la durée des travaux;
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8° les racines d’ancrage de 10 cm de diamètre ou plus doivent être conservées 

lors des travaux d’excavation. Dans l’impossibilité de maintenir ces racines

dues au manque d’espace sur le terrain, la coupe doit être supervisée par un 

expert dans le domaine.

401. Il est interdit de se servir d’un arbre comme support lors de travaux de construction, 
de démolition, d’excavation ou d’aménagement.

402. Pour un terrain assujetti à la section II du présent chapitre, les aménagements 
paysagers tel que plantes vivaces et couvre-sol qui sont comptabilisés dans le calcul du 
facteur de résilience climatique doivent être protégés lors de travaux de construction, de 
démolition, d’excavation ou d’aménagement de la manière suivante :

1° pour chaque aménagement paysager à préserver, une zone de protection 

est exigée. La superficie minimale de cette zone correspond à celle occupée 

par cet aménagement paysager;

2° aucun entreposage de matériaux, circulation de machinerie ou 

stationnement de véhicules n’est permis à l’intérieur de la zone de 

protection.

Lorsqu’il est impossible de se conformer à l’exigence prévue au paragraphe 2º en raison 
du manque d’espace sur le terrain, les aménagements paysagers endommagés doivent
être remplacés aux mêmes conditions.

Le propriétaire doit respecter l’obligation énoncée au deuxième alinéa dans les six mois 
suivant la fin des travaux. ».

36. Le paragraphe 1° de l’article 428.18 de ce règlement est modifié par le 
remplacement du mot « ajoutée » par le mot « ajourée ».

37. L’article 428.25 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot  
« immeuble » par les mots « témoin architectural ».

38. Le paragraphe 3° de l’article 428.26 de ce règlement est abrogé.

39. Le paragraphe 2° de l’article 500 de ce règlement est modifié par le remplacement 
du mot  « immeuble » par les mots « témoin architectural ».

40. L’article 551 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « immeuble » 
par les mots « témoin architectural ».

41. Le paragraphe 1° de l’article 561 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« 1° un matériau inerte dont l’indice de réflectance solaire est d’au moins 29, attesté par 
les spécifications du fabricant ou par un avis d’un expert dans ce domaine; ».

42. Le deuxième alinéa de l’article 586 de ce règlement est modifié par le remplacement 
du mot « immeuble » par les mots « témoin architectural ».

43. L’article 594.1 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

« 1° un matériau inerte dont l’indice de réflectance solaire est d’au moins 29, attesté par 
les spécifications du fabricant ou par un avis d’un expert dans ce domaine, si la surface 
peut se drainer vers une ou des bandes paysagères représentant au moins 20% de la 
surface; »;

2° l’insertion, au paragraphe 2°, après les mots « du granulat », des mots « d’une 
granulométrie minimale de 13 mm de diamètre et »;

3° l’insertion, au paragraphes 3°, après les mots « du granulat », des mots « d’une 
granulométrie minimale de 13 mm de diamètre et d’un IRS d’au moins 29 ».
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44. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 595.5, de l’article suivant :

« 595.6. Une borne de recharge ou une installation électrique visée par les articles 595.1 
à 595.4 peut desservir plus d’une unité de stationnement si elle est adjacente à ces 
unités de stationnement. ».

45. Le premier alinéa de l’article 600.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Pour une aire de stationnement desservant un usage de la catégorie H.7, un minimum 
de 15 % des unités de stationnement doit être dédié au stationnement mutualisé. ».

46. L’article 627 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 627. Une aire de stationnement pour vélo peut être aménagée à l'intérieur ou à 
l'extérieur du bâtiment qu'elle dessert. Cependant, pour un bâtiment résidentiel de 9 
logements et plus, ou pour tout autre type de bâtiment d’une superficie de plancher de 
plus de 2000 m², toutes les unités de stationnement pour vélo doivent être aménagées à 
l’intérieur du bâtiment.

Une aire de stationnement pour vélo située à l’intérieur d’un bâtiment doit être :

1° clairement identifiée par une signalisation;

2° être pourvue d’un système d’éclairage;

3° être accessible de manière à ce que les deux roues du vélo puissent rouler en 
tout temps pour s’y rendre, sur un parcours sans obstacle.

Malgré le premier alinéa, une aire de stationnement pour vélo pour visiteur peut être 
aménagée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment qu’elle dessert. ».

47. L’article 627.01 de ce règlement est abrogé.

48. Le paragraphe 1° de l’article 659 de ce règlement est modifié par l’insertion, après 
les mots « famille habitation », des mots « , sauf lorsqu’il s’agit d’un local en coin conçu 
à l’origine pour accueillir un usage de la famille commerce ».

49. L’article 679 de ce règlement est modifié par l’insertion après les mots « ou ayant 
perdu 75% » des mots « et plus ».

50. L’article 680 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de sa 
valeur » par les mots « et plus de son volume » et par le remplacement du mot 
« immeuble » par les mots « témoin architectural ».

51. Le titre VIII de ce règlement est abrogé.

52. Le premier alinéa de l’article 690 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Malgré l’article 689, quiconque abat un arbre en contravention avec les articles 397 et 
397.1  relativement aux infractions et amendes en matière d’abattage d’arbre commet 
une infraction et est passible d'une amende d’un montant minimal de 500 $ à laquelle 
s’ajoute :

1º dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant 
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à 
concurrence de 5 000 $ ;

2°  dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un 
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel 
s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément 
au paragraphe 1°.

Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. ».

53. Le feuillet Z-1 du plan intitulé « Zones » de l’annexe A de ce règlement est modifié 
tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe 1 au présent règlement.
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54. Le feuillet Z-2 du plan intitulé « Zones » de l’annexe A de ce règlement est modifié 
tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe 2 au présent règlement.

55. Le feuillet H-2 du plan intitulé « Limites de hauteur » de l’annexe A de ce règlement 
est modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe 3 au présent règlement.

56. Le feuillet TID-2 du plan intitulé « Taux d’implantation et densités » de l’annexe A de 
ce règlement est modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe 4 au présent 
règlement.

57. Le feuillet U-1 du plan intitulé « Usages prescrits » de l’annexe A de ce règlement 
est modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe 5 au présent règlement. 

58. Le feuillet U-2 du plan intitulé « Usages prescrits » de l’annexe A de ce règlement 
est modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint en annexe 6 au présent règlement.

59. L’annexe B intitulée « TABLEAUX DES CARACTÉRISTIQUES
ARCHITECTURALES PAR UNITÉ DE PAYSAGE » de ce règlement est remplacée par 
celle jointe en annexe 7 au présent règlement.

60. L’annexe C intitulée « IMMEUBLES ET SECTEURS SIGNIFICATIFS » de ce 
règlement est  remplacée par celle jointe en annexe 8 du présent règlement.

61. L’annexe F intitulée « PORTES ET FENÊTRES DE L’ARRONDISSEMENT DU SUD-
OUEST » de ce règlement est remplacée par celle jointe en annexe 9 au présent 
règlement.

62. L’annexe O intitulée « FICHES DES TYPOLOGIES ARCHITECTURALES » de ce 
règlement est remplacée par celle jointe en annexe 10 au présent règlement. 

63. Ce règlement est modifié par l’ajout de l’annexe P intitulée « FACTEUR DE 
RÉSILIENCE CLIMATIQUE » jointe en annexe 11 au présent règlement.

64. L’article 50 du Règlement sur le respect, le civisme et la propreté (RCA11 22005) est 
modifié par le remplacement des mots « de l’aménagement urbain et du patrimoine » 
par les mots « des travaux publics ».

65. L’article 51 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, après le paragraphe 1°, du paragraphe suivant :

« 1.1o ce qu'aucun contenant ni déchet ne soit laissé dans l’aire de dépôt extérieure 
temporaire en dehors des périodes de dépôt prévues au Règlement sur les services de 
collecte de la Ville de Montréal (16-049); »;

2° le remplacement, au troisième alinéa, des mots « l’eau stagnante, » par les mots 
« l’eau au-delà de 48 heures ou de l’eau ».

66. Le chapitre III.I de ce règlement est abrogé.

_______________________________________

ANNEXE 1
EXTRAIT DU FEUILLET Z-1 DU PLAN INTITULÉ « ZONES » DE L’ANNEXE A

ANNEXE 2
EXTRAIT DU FEUILLET Z-2 DU PLAN INTITULÉ « ZONES » DE L’ANNEXE A

ANNEXE 3
EXTRAIT DU FEUILLET H-2 DU PLAN INTITULÉ « LIMITES DE HAUTEUR » DE
L’ANNEXE A

ANNEXE 4
EXTRAIT DU FEUILLET TID-2 DU PLAN INTITULÉ « TAUX D’IMPLANTATION ET
DENSITÉS » DE L’ANNEXE A

ANNEXE 5
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EXTRAIT DU FEUILLET U-1 DU PLAN INTITULÉ « USAGES PRESCRITS » DE
L’ANNEXE A

ANNEXE 6
EXTRAIT DU FEUILLET U-2 DU PLAN INTITULÉ « USAGES PRESCRITS » DE
L’ANNEXE A

ANNEXE 7
ANNEXE B INTITULÉE « TABLEAUX DES CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
PAR UNITÉ DE PAYSAGE »

ANNEXE 8
’ANNEXE C INTITULÉE « IMMEUBLES ET SECTEURS SIGNIFICATIFS »

ANNEXE 9
ANNEXE F INTITULÉE « PORTES ET FENÊTRES DE L’ARRONDISSEMENT DU SUD-
OUEST »

ANNEXE 10
ANNEXE O INTITULÉE « FICHES DES TYPOLOGIES ARCHITECTURALES »

ANNEXE 11
ANNEXE P INTITULÉE « FACTEUR DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE »

_______________________________________

Dossier 1224334009
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�FC-"�)� �!54,+,6"/��'%2O"-/2-$%'+/��ZW((/:/�R[)� �J%"(2"4'+/�)� �G$4+/:�'D/2�/#2'+"/%�/:-3%"/$%�ZM<M[��\/2,(1'"%/�)� �!%"4+/:��'D/2��/#2'+"/%��/:-3%"/$%��ZM<L[]��1$4+/:��'D/2��/#2'+"/%��"(-3%"/$%��ZM<X[]��8'"#,(��19'44'%-/8/(-#��ZQ<X[��J,(2-$/++/�)��S'"#,(��1/��D3-3%'(#��ZX<̂[]��G$4+/:��#$%3+/D3��ZM<Q[]��=88/$&+/��E��D,2'-",(��8":-/��Ẑ[]��=88/$&+/�E�D,2'-",(�2,88/%2"'+/�ZV[��U'%"'(-/�)� �./#��4%"(2"4'+/#��D'%"'(-/#��4%3#/(-/#��1'(#��2/--/��$("-3��1/��4'5#'6/��%3#$+-/(-��1/��+'��4%3#/(2/��1/��4+$#��1/��1/$:��+,6/8/(-#��1'(#��+/��1$4+/:��'D/2��/#2'+"/%��/:-3%"/$%<��=+��/#-��'+,%#��4,##"&+/��1/��%/-%,$D/%��X��+,6/8/(-��'$��%/_;1/;2O'$##3/��/-��1/$:��+,6/8/(-#��E��+93-'6/��,$��1/$:��+,6/8/(-#��4'%�3-'6/<��R(��%/-%,$D/��36'+/8/(-��$(/��D'%"'(-/��1$��1$4+/:��'D/2��/#2'+"/%��"(-3%"/$%��"84+'(-3/��'D/2��$(/��8'%6/��1/��%/2$+��'D'(-��/-��'D/2��4,%2O/��19/(-%3/��/-��&'+2,(�#"8"+'"%/�E�2/$:�1$�1$4+/:�'D/2�/#2'+"/%�/:-3%"/$%<�

�̀a�
118/543



����������	
��
����������
�����
��������� ���������	
��
�����������
�����
�����
�
�������������
����������
��������� ��!������"#$%&%'(��)$*'+*)#,�-� �"*%$$%�'#(.$%,,%�/.��#$(*0*+*%,,%�-� �1�2/33#4%�)/,5+6$/&%��7$*8.%�9:#$4*,%�-� �;/.4%<)/,5+6$/&%�$/.4%=�/$#'4>%=�2$.'%<)/,5+6$/&%�2$.'��?/.$/''%&%'(��@0#.33%�&#'3#$9%A��)#$#)%(�B��+/$'*+6%C�-� �D#(>$*#.�-� �7#$9%#.�9:#3)6#,(%=�#+*%$A�#+*%$=�2$*8.%=�)*%$$%=�2/*3��;%EF(%&%'(�9%��(/*(�-� �G/*(.$%�%'�)%'(%�-� �7#$9%#.�9:#3)6#,(%��H#*,,*%3�-� �7#,+/'3�-� �7/*3=�&>(#,=�0*2$%�9%�E%$$%��I3+#,*%$3�-� �D>(#,�%(�2/*3=�&>(#,�%(�0*2$%�9%�E%$$%��J#$9%K+/$)3�-� �D>(#,��"/$(%3�-� �G5)%�-� �H*&),%�3#'3�*&)/3(%=�3*&),%�#E%+�*&)/3(%��D#(>$*#.�-� �7/*3=�#,.&*'*.&��L*($#4%�-� �MN�O�PQN��R%'F($%3�-� �G5)%�-� �1�4.*,,/(*'%�3#'3�*&)/3(%=�+/.,*33#'(%=�0*S%��D#(>$*#.S�-� �7/*3=�#,.&*'*.&��"$/)/$(*/'3�-� �L%$(*+#,%=�+#$$>%��T!!�����������U��
��U���G>&/*'3��#$+6*(%+(.$#.S��3*4'*0*+#(*03�-� �V&&%.2,%3�9:*'(>$F(��,/+#,�-� �K� �7#*'�W&#$9�@XQPY=�$.%�Z#.$%'9%#.C��K� �W+/,%�@XYXY=�$.%�Z#.$%'9%#.C��K� �?6#,%(�9.�)#$+�@Y[[Q=�$.%�9%�D#$*+/.$(C��V&&%.2,%3�E*3>3��)#$�,#��\]̂�_̀a�bc��defâg]̂hc�ìbf̀acb���-� �j.+.'��Z*%.S�9%�+.,(%�-� �K� �W4,*3%�k/,5�?$/33�@Y[XQ=�$.%�l/,*+/%.$C��K� �j'+*%''%�>4,*3%�&>(6/9*3(%�H(m�"#.,�@M[[Y=�$.%�k#9,%5C��K� �W4,*3%��Z#��G$#'30*4.$#(*/'��<��?6#)%,,%��H#*'(Kl/3%)6#��@noYQ=��$.%��p%'/'E*,,%C�
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174/543



����������	
��
���������������
�����
������������ ���������	
��
�����������
�����
���� !!��"��������#��
��#���$%&'()*��+,-.(/0-/1,+12��*(3)(4(-+/(4*�5� �6&&01780*�9:()/%,;/��8'-+8�5� �<1-1)��6&&01780*�=(*%*��>+,�8+��?@A�BCD�EF��GHIDAJ@AKF�LCEICDFE���5� �<1-1)��M(012�90�-18/0�5� �<1-1)��$N>'8'3(0*��*(3)(4(-+/(=0*�5� �O+(*')*�90��=%/%,+)�5� �<1-1)0��O+(*')*�90�/N>0��P�*.'07'2�Q�5� �<1-1)0��O+(*')*��=(88+30'(*0*�5� �<1-1)0���������������#��
��#���R)(/%�=(*%0�0)�/'1/�'1�0)�>+,/(0�>+,�1)�*0-/01,�*(3)(4(-+/(4�S<))020�TU�5� �V')���������	
�W����!�����X����������Y� �T0//0�1)(/%�90�>+N*+30�>'**Z90�1)�-+,+-/Z,0�.%/%,'3Z)0[��Y� �M0*��7\/(&0)/*��]��='-+/(')��()91*/,(0880��̂1(��*:N��/,'1=0)/��):')/��>+*��8+��̂1+8(/%��+,-.(/0-/1,+80��90��>81*(01,*��+1/,0*��(&&01780*��91��&;&0��/N>0��90��8:+,,')9(**0&0)/��91��_19̀a10*/b��)'/+&&0)/��0)��,+(*')��90��8:+7*0)-0��90��8+��7,(̂10��9:+,3(80�-'&&0�&+/%,(+1�90�,0=;/0&0)/�0/�9:1)0�&'()*�3,+)90�()/0,+-/(')�+=0-�8:0*>+-0�>178(-�-'880-/(4[��Y� �c+=',(*0,��8+��-')=0,*(')��90*��(&&01780*��]��='-+/(')��()91*/,(0880��+=0-��90*��4')-/(')*��-'&>+/(780*��]��801,*��-+,+-/%,(*/(̂10*�+,-.(/0-/1,+80*�0/�&0//,0�0)�=+801,�80*�=0*/(30*�()91*/,(08*�*(3)(4(-+/(4*[�

�def�
175/543



����������	
��
������������������������
��������
���� ���������	
��
�����������
�����
����������������������		� ������!"##"��$%&#'��("��)*+,*-"��",#��,&#$'"��,$.��$%"��*%/&"%%"��).0).&'#'��(",��1$2)&/&"%,��("��34��*/.",��*/5"#'"��"%��6378��)*.��2*��9&22"��("��:0%#.'*2��)0$.��2;'#*<2&,,"="%#��(>$%��.',"*$��(>*(($/#&0%?��("��#.*&#"="%#��("��2>"*$��"#��(>*@$"($/A��B",��#.*C*$D��0%#��'#'��"%#.").&,��(E,��637F��)*.��2"��/."$,*-"��(>$%��/*%*2��(0%#��2*��).&,"��(>"*$��",#��,&#$'"��(*%,��2"��G2"$C"��1*&%#HB*$."%#A��B",��)."=&".,��*='%*-"="%#,��"#��&%,#*22*#&0%,?��/0=)."%*%#��2"��/*%*2��"#��2*��,#*#&0%��("��)0=)*-"?��0%#��'#'��'.&-',��"%��637I�)*.�2>&%-'%&"$.�J50=*,�!A�K""G".�(",@$"2,�&2�.",#"�)"$�("�C",#&-",A��L")$&,��20.,?��/"��,&#"��*��/0%%$��("��)".)'#$"2,��#.*C*$D��("��('C"20))"="%#��"#��("��."%0$C"22"="%#��("��,",��'@$&)"="%#,A��B",��*='%*-"="%#,��*/#$"2,��,0%#��2"��.',$2#*#��(",��#.*C*$D��"%#.").&,��"%��6M66��)*.��2*��=0(".%&,*#&0%��(",��&%,#*22*#&0%,��("��G&2#.*-"��("��2>$,&%"��"#��("��2>*-.*%(&,,"="%#��($��/*%*2��*&%,&��@$"��("��2*��/0%,#.$/#&0%��("��2>$,&%"��("��)0=)*-"��*/#$"22"��)*.��2>&%-'%&"$.��!5*.2",HNA��L",<*&22"#,��"%��6MOOA��!"��(".%&".��/0%P0&#��$%��<Q#&="%#��,>&%,)&.*%#��(>$%"��C&22*��)*22*(&"%%"��@$&��(0%%"��$%��/*.*/#E."��(&,#&%/#&G��*$D��&%,#*22*#&0%,��("��2>$,&%"��("��G&2#.*#&0%��R#S*#".A��T0#0%,��*$,,&��2*��).',"%/"��("��-*2".&",��("��G&2#.",��*$��=&2&"$��($��,&#"?��("��.',".C0&.,��,0$#"..*&%,��"#��(>$%��=*-%&G&@$"��)0.#*&2��.'*2&,'��(*%,��2"��=U="��2*%-*-"��*./5&#"/#$.*2�@$"�2*�,#*#&0%�("�)0=)*-"A��!"��,&#"��'#*&#��*$#."G0&,��,&#$'��V��2>&%#'.&"$.��(",��2&=&#",��("��2*��C&22"��("��9".($%A��W%��6M3I?��(",��=0(&G&/*#&0%,��0%#��'#'��*))0.#'",��*$D��2&=&#",��*G&%��@$"��2"��,&#"��("��2>$,&%"��("��G&2#.*#&0%��R#S*#".��,0&#��&%/2$,��V��2>&%#'.&"$.��($��#"..&#0&."��("��2*��C&22"��("��:0%#.'*2A��R$��,$(H0$",#��(",��&%,#*22*#&0%,��("��2>$,&%"��("��G&2#.*#&0%?��%0$,��."#.0$C0%,��$%��)*./��)$<2&/?��2",��&%,#*22*#&0%,��("��X022,HX0+/"�!*%*(*�*&%,&�@$"�(",�<Q#&="%#,�("�2*�9&22"�("�:0%#.'*2A���
�
Y�������Z������ ��
���������[�������J&,,$�$.<*&%�\� �]20#,�\� �B",��2&=&#",��("��/"##"��$%&#'��("��)*+,*-"��/0..",)0%("%#��*$D��)'.&=E#.",��&..'-$2&".,��("��,0%��$%&@$"��̂20#A��_"%(*%#��("��20%-$",��*%%'",?��&2��%>'#*&#��0//$)'��@$"��)*.��2",��&%,#*22*#&0%,��("��2>*@$"($/��("��:0%#.'*2A��̀2��,>*-&#��(0%/�(>$%�̂20#�,*%,�)*./"22*&."�V�$,*-"�$%&@$"A��_*./"22*&."�\� �T"�,>*))2&@$"�)*,A��̀=)2*%#*#&0%�\� �:0("�\� �aQ#&="%#,�&,02',�V�C0/*#&0%�$#&2&#*&."�0$�&%($,#.&"22"A��:*.-",�\� �X"/$2��*C*%#�\� �:*.-"�("�."/$2�&=)0.#*%#"A��B*#'.*2"�\� �9*.&*<2"A��R..&E."�\� �9*.&*<2"A��R2&-%"="%#,�\� �R$/$%�*2&-%"="%#�(",�G*P*(",A��aQ#&�\� �J+)020-&"��*./5&#"/#$.*2"��bR%%"D"�cd\� �_.&%/&)*2"�\� �̀=="$<2"�V�C0/*#&0%�&%($,#.&"22"�bId��1"/0%(*&."�\� �R$/$%"A��9*.&*%#"�\� �R$/$%"�C*.&*%#"�%>*�'#'�&("%#&G&'"�)0$.�/"##"�$%&#'�("�)*+,*-"A���
�
Y�������Z����
�Ye���Y���
��������fg�� ������_*."="%#�).&%/&)*2�\� �a.&@$"�(>*.-&2"�\� �X0$-"h)02+/5.0="�.0$-"?�0.*%-'"��R$#."�\� �R2$=&%&$=?�<'#0%��!0$.0%%"="%#��bG*$,,"�=*%,*.("?��)*.*)"#�"#��/0.%&/5"d�\� �:*#'.&*$�\� �*/&".��X"CU#"="%#�("��#0&#�\� �J0&#$."�"%�)"%#"�\� �*/&".?�/$&C."��1*&22&",�\� �a*2/0%,�\� �_&".."h<'#0%��W,/*2&".,�\� �_&".."h<'#0%��i*.("H/0.),�\� �:'#*2� �68j�
176/543



����������	
��
������������������������
��������
���� ���������	
��
�����������
�����
�����
�
�������������
�� �������
��������!"��#�����$��%&'(��)*+,-.�/� �012-�/� �34526-�.78.�452*.,-9�.4526-�7:-;�452*.,-��<7,=+47>�/� �?*4.9�76>5484>5��@4,+7A-�/� �BC�D�EBC��F-8G,+-.�/� �012-�/� �H�I7,,78,�.78.�452*.,-9�D�A>466*,48-�7:-;�452*.,-9�J4K-��<7,=+47>K�/� �?*4.9�76>5484>5��)+*2*+,4*8.�/� �@-+,4;76-��%##��!�����������
������0=5*48.��7+;L4,-;,>+7>K��.4A84J4;7,4J.�/� �M55->I6-.�NO48,=+G,��6*;76�/� �P� �)7:466*8�2+48;4276�-,�27:466*8�8*+NP-.,�N-�6O>.48-�N-�J46,+7,4*8��Q,R7,-+�STUVU9�+>-�W*.-2LX��M55->I6-.�:4.=.��27+�67��YZ[�\]̂�_̀��abĉ[dZ[è�f]_c]̂ _̀���/� �Q>;>8��g4->K�N-�;>6,-�/� �Q>;>8��012*6*A4-.��.4A84J4;7,4:-.�/� �<74.*8.�N-��:=,=+78�/� �Q>;>8-��<74.*8.�N-�,12-��h�.L*-I*K�i�/� �Q>;>8-��<74.*8.��:4667A-*4.-.�/� �Q>;>8-������������������
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PORTES & FENÊTRES
DE L’ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST

Types de portes et fenêtres & modèles autorisés

ANNEXE F
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RÈGLE D’INTERPRÉTATION DE L’ANNEXE F

Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement. 
Le texte prévaut.

Si le modèle existant ne figure pas 
parmi les modèles et les descriptions, 
il est possible que ce ne soit pas un 
modèle d’origine. Choisir parmi les 
options présentées, selon la 
typologie.
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La maison villageoise est une maison unifamiliale implantée sans marge de recul 
avant, sauf s’il y a une galerie en façade. Sa hauteur est souvent d’un étage et 
demi avec toit en pente et présence de lucarnes.

110, rue Saint-Augustin
Année 1870

727, rue Lacasse
Année 1875

311, rue Sainte-Marguerite
Année 1875

MAISON VILLAGEOISE
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

LUCARNE
Fenêtre à battant 
Présence ou non de 
carreaux

Fenêtre à battant ou à 
crémone à 4 carreaux (avec 

croisillon)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec croisillon

Fenêtre à battant ou à 
crémone 
Présence ou non de 
carreaux

Fenêtre à battant (1 ou 2 vantaux) avec croisillon OU
 fenêtre à crémone avec croisillon

Fenêtre à battant 2 vantaux OU Fenêtre à guillotine 
½ -½

Fenêtre à battant ou à crémone à 6 carreaux

OU 

Fenêtre à auvent 1 vantail avec section à battant     2 
vantaux 

OU 
Fenêtre à guillotine ½ -½

RETIRER LES MODÈLES D’ORIGINE ET LES 
TRANSFÉRER SOUS ANNEXE O

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 

2 sections horizontales ½ - ½ 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

MAISON VILLAGEOISE
270/543



7

VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

MAISON VILLAGEOISE

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à 
crémone à 4 carreaux (avec 

croisillon)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec croisillon

Fenêtre à guillotine ½ -½ avec ou sans croisillon

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à auvent ou fixe avec section à battant 2 vantaux

RETIRER LES MODÈLES D’ORIGINE ET LES 
TRANSFÉRER SOUS ANNEXE O

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 

2 sections horizontales ½ - ½ 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple

Panneaux décoratifs en 
RELIEF (2 sections)

Vitrage FIXE 
20 ou 22  po x 36 po 
(L x H)

Les portes en bois ouvrés 
présentant une belle 
ornementation doivent être 
restaurées

Porte simple

Porte simple, jumelée avec 
pied-droit

Porte double

Panneaux décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
22po largeur x 8 po - 16 po - 
22po - 36 po - 48 po hauteur)

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte 1 ou 2 sections

Porte simple

Panneaux décoratifs en 
RELIEF (2 sections)

Vitrage FIXE 
20 ou 22  po x 48 po 
(L x H) 

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF

(2 sections)
Vitrage FIXE 36 ou 48 po 

maximum

MAISON VILLAGEOISE

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF (1 ou 2 rangées)

Vitrage FIXE 36 po maximum

Porte simple
Panneau décoratif en RELIEF (1 ou 2 rangées)

Vitrage FIXE 48 po maximum
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple

Ornementations, 
tablettes ou panneaux 
décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 
20 po 22 po x 36 po (LxH)

Imposte 1 ou 2 sections

Porte simple

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage FIXE 2 sections      
6,7 ou 8 po x 36 po (LxH)

Imposte 1 ou 2 sections

Les portes en bois ouvrés 
présentant une belle 
ornementation doivent être 
restaurées

Porte simple

Porte simple, jumelée avec 
pied-droit

Porte double

Panneaux décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
22po largeur x 8 po - 16 po - 
22po - 36 po - 48 po hauteur)

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte 1 ou 2 sections

MAISON VILLAGEOISE

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum
Imposte 1 ou 2 sections, vitrée

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum
Imposte 1 ou 2 sections, vitrée

Porte simple

Panneaux décoratifs en 
RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 36 po ou 48 
po maximum

Imposte 1 ou 2 sections 
(vitrée ou non)
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 

Composition 3 rangées,         
2 sections

MAISON VILLAGEOISE

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

Composition 2 ou 3 rangées, 2 ou 3 sections

OU
Porte simple

Panneaux décoratifs en RELIEF 
Composition 2 ou 3 rangées, 2 ou 3 sections

 
Vitrage FIXE dans la portion haute, 36 po maximum

Possibilité de vitrage portion haute, 16 po maximum
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

A B C

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon options A, B ou C
 

Possibilité de vitrage dans la portion haute de la 
porte avec options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF, 1 ou 2 sections 
avec courbes ou arcs

MAISON VILLAGEOISE
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3858, rue Saint-Jacques

2239, rue Coursol

MAISON URBAINE
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

2270, rue Coursol

La maison urbaine est une maison unifamiliale implantée avec une 
marge de recul avant. Elle possède 2 étages et son rez-de-chaussée est 
surélevé par rapport au sol. La façade est habituellement couronnée 
d’une fausse mansarde et l’ensemble de la façade est ornementé. Elle 
peut être construite en série ou à l’unité.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

LUCARNE
Fenêtre à battant 
Présence ou non de 
carreaux

Fenêtre à battant ou à 
crémone à 4 carreaux (avec 

croisillon)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec croisillon

Fenêtre à battant ou à 
crémone 
Présence ou non de 
carreaux

Proportion ½ : 1

Fenêtre à battant (1 ou 2 vantaux) avec croisillon 

OU
 fenêtre à crémone avec croisillon

Fenêtre à battant 2 vantaux OU Fenêtre à guillotine 
½ -½

Fenêtre à battant ou à crémone à 6 carreaux

OU 

Fenêtre à auvent 1 vantail avec section à battant     2 
vantaux 

OU 
Fenêtre à guillotine ½ -½

RETIRER LES MODÈLES D’ORIGINE ET LES 
TRANSFÉRER SOUS ANNEXE O

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 

2 sections horizontales ½ - ½ 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

MAISON URBAINE

Fenêtre à battant (1 ou 2 
vantaux) avec croisillon
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON VILLAGEOISE

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à 
crémone à 4 carreaux (avec 

croisillon)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec croisillon

Fenêtre à guillotine ½ -½ avec ou sans croisillon

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante             

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à auvent ou fixe avec section à battant                         

2 vantaux

RETIRER LES MODÈLES D’ORIGINE ET LES 
TRANSFÉRER SOUS ANNEXE O

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 

2 sections horizontales ½ - ½ 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ -½ avec 
ou sans croisillon

ou 

Fenêtre à auvent ou fixe avec 
section à battant 2 vantaux
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à battant ou à crémone 
à 6 carreaux

MAISON URBAINE

Fenêtre à guillotine ½ - ½, 
double

Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec croisillon

Fenêtre à battant ou à 
crémone à 6 carreaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec croisillon

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
double
Pied-droit en bois au 
centrec

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux 

OU 

Fenêtre à guillotine ½ -½

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU 
Fenêtre à auvent ou à 

battant ou oscillo-battante 
2 vantaux et meneau 

horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU 
Fenêtre à auvent avec 

section à battant 2 vantaux

Fenêtre à auvent ou à battant double ou à auvent 
double

Pied-droit de bois au centre

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ double

Pied-droit de bois au centre 

Fenêtre à battant

Proportion carrée
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ 
avec battant (ou à crémone)                 

2 vantaux
Vitrail dans la portion du haut

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔  
avec battants intérieurs                      

(ou crémone) double 
Pied-droit de bois au centre 

Vitraux dans la portion du haut

Fenêtre à guillotine ⅓ - 
⅔ double avec battants 
intérieurs ou à crémone 
(2 vantaux) 

Pied-droit de bois au 
centre

Vitraux dans la portion du 
haut

Fenêtre à guillotine ⅓ - 
⅔ avec battants 
intérieurs (crémone) 

Vitraux dans la portion du 
haut

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ 
Vitraux dans la portion du haut

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 1 vantail

Vitraux dans la portion du haut
OU

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux

Vitraux dans la portion du haut

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ double
Pied-droit de bois au centre 

Vitraux dans les portions du haut
OU

Fenêtre à auvent avec section à battant double ou à 
auvent double

Pied-droit de bois au centre
Vitraux dans les portions du haut

MAISON URBAINE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

AJOUTER modèle

sans vitrail

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ 
avec battant (ou à crémone)                 

2 vantaux

Fenêtre à guillotine ⅓ - 
⅔ avec battants 
intérieurs (crémone) 

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 

2 sections horizontales ½ - ½ 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

MAISON URBAINE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ double
Pied-droit de bois au centre

Fenêtre à guillotine ½ - ½, double
Pied-droit en bois au centre

 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE dans le haut avec battants                      
2 vantaux, double

 

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

portion du bas 
coulissante à 2 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - 
¼ horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale
Proportion rectangulaire 
ou carrée

Ce type de fenêtre n’est 
pas d’origine sur les 
bâtiments d’avant 1940 
et il remplace le modèle 
à guillotine avec pied 
droit au centre.

Il peut y avoir présence 
de ragréage sous la 
fenêtre avec un autre 
matériau.

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, doubleSur un duplex victorien 

ou bourgeois avec pierre 
grise, 

MAISON URBAINE

Fenêtre à guillotine ½ - ½, 
double

Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ 
double

Pied-droit de bois au centre 
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ -  ¼ - 
¼ horizontale

Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 

Ce type de fenêtre n’est 
pas d’origine sur les 
bâtiments d’avant 1940 
et il remplace le modèle 
à guillotine avec pied- 
droit au centre.
Il peut y avoir présence 
de ragréage sous la 
fenêtre avec un autre 
matériau.

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante, double 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE, double 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le 
haut avec battants 2 vantaux, 

double

MAISON URBAINE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ½ - ½, 
double

Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à guillotine ½ - ½, double
Pied-droit en bois au centre

OU
Fenêtre à battant ou à auvent ½ - ½

 2 vantaux, double
Pied-droit en bois au centre

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔, double

Pied-droit en bois au centre

…(SUITE) …(SUITE)  …(SUITE)

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ -  ¼ - 
¼ horizontale

Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 

Ce type de fenêtre n’est 
pas d’origine sur les 
bâtiments d’avant 1940 
et il remplace le modèle 
à guillotine avec pied- 
droit au centre.
Il peut y avoir présence 
de ragréage sous la 
fenêtre avec un autre 
matériau.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
étroite

Composition ½ - ½

Proportion 1: ½  

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à battant 2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante            

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux 

Ajouter les modèles

MAISON URBAINE
285/543
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Ajouter les modèles

MAISON URBAINE

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU 
Fenêtre avec verre FIXE dans le haut

avec section à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 1 vantail

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

1 ou 2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ -½Fenêtre avec verre FIXE

Portion du bas 
coulissante à 2 vantaux 

Proportion ½ : 1 (L : H)

OU

Fenêtre avec verre FIXE

Portion du bas FIXE avec 
meneau vertical

Proportion ½ : 1 (L : H)

Ce type de fenêtre 
n’est pas d’origine sur 
les bâtiments d’avant 
1940 et il remplace le 
modèle à guillotine 
avec pied-droit au 
centre.
Il peut y avoir présence 
de ragréage sous la 
fenêtre avec un autre 
matériau.
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple

Vitrage FIXE
20 ou 22 po x 36 po (Lx H)

Ornementations, tablettes 
ou panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte  1 ou 2 sections

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
    
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64  po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF en 1, 2 ou 3 
sections

Imposte ou non

Porte simple
Ornementations, tablette ou 

panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 36 po maximum

Imposte 1 ou 2 sections

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF 
Vitrage FIXE 1 ou  2 sections 36 

po ou 48 po
Imposte 1 ou 2 sections

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum
Imposte 1 ou 2 sections

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum
Imposte 1 ou 2 sections

MAISON URBAINE

TROUVER EXEMPLE DE PORTE 
EXISTANTES QUI REQUIERT CETTE REMISE 
À L’ORIGINE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Portes doubles
(en bois)

Ornementations, 
tablettes ou panneaux 
en RELIEF

Vitrage FIXE  20 ou 22 
po x  36 po (L x H)

Imposte 1 ou 2 sections

Porte double
Ornementations, tablettes ou 

panneaux décoratifs en RELIEF 
Vitrage FIXE 36 po maximum

Imposte 1 section

Porte double 
Panneaux décoratifs en RELIEF 1 section, rang simple 

ou double
Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum

imposte 1 section

Porte double ou porte avec astragale identique à la 
porte

 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum avec ou sans arc 
cintré

imposte large ou arquée

Porte double ou porte avec 
astragale identique à la porte

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en RELIEF 

Vitrage FIXE 36 ou 48 po 
maximum

Imposte large ou arquée

MAISON URBAINE

VF

Porte simple PLEINE ou 
vitrée, ouverture brute 
48 po ou plus

Imposte(s) latérale(s) 
obturée(s) ou vitrée(s)

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x  
36 po (L x H)

Imposte large ou arquée

VF

VF

VF
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE ou 
vitrée, ouverture brute 48 
po ou plus

Imposte(s) latérale(s) 
obturée(s) ou vitrée(s)

Ornementations, 
tablettes ou panneaux en 
RELIEF

Vitrage FIXE  20 ou 22 po 
x  36 po (L x H)

Imposte large ou arquée

Composante d’origine :  
porte jumelée à un 
astragale identique à la 
porte

...(SUITE)...(SUITE) …(SUITE)

Porte double ou porte avec 
astragale identique à la porte

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en RELIEF 

Vitrage FIXE 36 ou 48 po 
maximum

Imposte large ou arquée

Porte double ou porte avec astragale identique à la 
porte

 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum avec ou sans arc 
cintré

imposte large ou arquée
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE ou 
vitrée
Ouverture brute 40 po et 
moins 

Ornementations, tablettes 
ou panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage en un ou plusieurs 
sections
Possibilité de faux-vitraux 
ou de carrelage

Possibilité d’imposte

Porte simple
Composition en 2 ou 3 rangées
Panneaux décoratifs en RELIEF 

Vitrage FIXE 20 % maximum
Possibilité d’imposte 1 section

Porte simple
Composition en 2 ou 3 rangées
Panneaux décoratifs en RELIEF 

Vitrage FIXE 20 % maximum
Réinsérer imposte

Porte simple 
Composition en 1 ou 2 rangées et 2 ou 3 sections

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 20 % maximum

Réinsérer imposte

MAISON URBAINE

Remplacer le modèle 
de porte par celui 
année 80

290/543



27

PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple

Composition en 2 ou 3 
rangées

Ornementations, 
tablettes ou panneaux 
décoratifs en RELIEF

Vitrage en un ou  
plusieurs petits carreaux;

Possibilité d’imposte 

Porte simple
Composition en 1, 2 ou 3 rangées

 
Ornementations, tablettes ou 

panneaux décoratifs en RELIEF 

Vitrage FIXE 40 % maximum

Porte simple
Composition en 2 ou 3 rangées

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en RELIEF

 
Vitrage FIXE 40 % maximum

MAISON URBAINE

Remplacer le modèle 
de porte par celui 
année 80

...(SUITE)...(SUITE) …(SUITE)

Porte simple PLEINE ou 
vitrée
Ouverture brute 40 po et 
moins 

Ornementations, tablettes 
ou panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage en un ou plusieurs 
sections
Possibilité de faux-vitraux 
ou de carrelage

Possibilité d’imposte

VF
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

A

B

C

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

MAISON URBAINE

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1, 2 ou 3 sections, selon options 
A, B ou C
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

...(SUITE)

MAISON URBAINE

...(SUITE) 

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

…(SUITE)

Possibilité de vitrage dans la 
portion haute de la porte avec 
options B ou C, 20 % maximum

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections
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PR
OJ
ET

La maison type ‘’shoebox’’ est une maison unifamiliale de petites dimensions ayant 
un seul étage. Son toit est plat et sa façade présente peu d’ornements. Elle 
présente habituellement une porte au centre ainsi que deux fenêtres de mêmes 
dimensions de chaque côté.

1470, rue Le Caron 2200, rue Cardinal 1878, avenue Egan

MAISON de type «SHOEBOX»
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

 

294/543



31

VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Proportion 1: ½  

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 

2 sections horizontales ½ - ½ 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à 
crémone 1 ou 2 vantaux

Composition ⅓ - ⅔
 

OU
Fenêtre avec verre FIXE dans le haut avec section 

à battant 1 ou 2 vantaux
Composition ⅓ - ⅔ 

MAISON de type SHOEBOX

MODÈLE D’ORIGINE 

1915

1900
à battant ou crémone
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

MAISON de type SHOEBOX

Fenêtre coulissante 
étroite

Composition ½ - ½

Proportion 1: ½  

Cette fenêtre n’est pas 
d’origine sur les 
immeubles construits 
avant 1940. Elle 
remplace un modèle 
type à guillotine.

Possible présence de 
ragréage sous la fenêtre 
avec un autre matériau.

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante           

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux 

MODÈLE D’ORIGINE 

1915

1920
à guilltotine avec petit bois

Portion fixe haut et coulissante en 
bas
EN BOIS

1900
à battant ou crémoine

1930

EN BOIS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
rectangulaire 2 panneaux

Composition ½ - ½ 

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre n’est pas 
d’origine sur les 
immeubles construits 
avant 1940. Elle 
remplace un modèle 
type à guillotine.

Possible présence de 
ragréage sous la fenêtre 
avec un autre matériau.

Elle a remplacé deux  
fenêtres jumelées avec 
proportion ½ : 1. Composition ½ - ½ 

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ⅔ - ⅓  

Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants         
1 vantail

Meneau horizontal dans le vantail

OU
Composition ⅓ - ⅔ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec 1 vantail à 

battant, double 

MAISON de type SHOEBOX

MODÈLE D’ORIGINE 

1940-1950

Possibilité de vitraux dans le 
haut

PIED DROIT entre
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ -  ¼ - 
¼ horizontale

Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 

Cette fenêtre n’est pas 
d’origine sur les 
immeubles construits 
avant 1940. Elle a 
remplacé les fenêtres à 
proportion ½ : 1  et qui 
étaient jumelées.

Possible présence de 
ragréage sous la fenêtre 
avec un autre matériau.

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants 2 vantaux, double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec section à battant ou à auvent 
ou oscillo-battante, double 

OU
Composition ⅔ - ⅓  

Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants 1 vantail
Meneau horizontal dans le vantail

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail
Meneau horizontal dans le vantail

Verre FIXE rectangulaire 

MODÈLE D’ORIGINE 

MAISON de type SHOEBOX

1950

1930-

1950
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE dans le haut avec battants                      
2 vantaux, double

 

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre coulissante à 3 
panneaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 vantaux 

avec verre central FIXE Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre central FIXE

MAISON de type SHOEBOX

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

portion du bas 
coulissante à 2 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - 
¼ horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale
Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre n’est pas d’origine sur les immeubles 
construits avant 1940. Elle a remplacé les fenêtres à 
proportion ½ : 1  et qui étaient jumelées.

Possible présence de ragréage sous la fenêtre avec un 
autre matériau.
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte  simple

Vitrage FIXE au centre 
Présence de carrelage 
ou de vitrail
(largeur du vitrage peut 
varier)

Possibilité d’imposte

Porte simple
Vitrage FIXE au centre ou 

décentré 
(largeur du vitrage peut varier)

Porte simple
Vitrage FIXE dans le haut 
(8 à 16 po hauteur)
Panneaux décoratifs en 
RELIEFPorte simple

Section vitrée dans le haut 
(8 à 16 po x 22 po de largeur)

Panneau en RELIEF optionnel

Porte simple
Composition 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 50 % maximum

Porte simple
Composition 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 50 % maximum

MAISON de type SHOEBOX
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte  simple

Vitrage FIXE au centre 
Présence de carrelage 
ou de vitrail
(largeur du vitrage peut 
varier)

Possibilité d’imposte

Porte simple
Vitrage FIXE au centre ou 

décentré 
(largeur du vitrage peut varier)

Porte simple
Vitrage FIXE dans le haut 
(8 à 16 po hauteur)
Panneaux décoratifs en 
RELIEFPorte simple

Section vitrée dans le haut 
(8 à 16 po x 22 po de largeur)

Porte simple
Composition 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 10 % maximum

Porte simple
Composition 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 50 % maximum

MAISON de type SHOEBOX
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple 

Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage en plusieurs petits 
carreaux ou un long 
rectangle

Possibilité d’imposte

Porte simple
Composition 2 rangées

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 2 sections, 36 po 

maximum
 (largeur du vitrage peut varier)

Porte simple
Composition en 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF en 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 50 % maximum

Imposte vitrée à réinsérer

MAISON de type SHOEBOX

Porte simple 

Composition en 3 
rangées et 2 sections ou 
plus

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage en plusieurs 
petits carreaux 

Possibilité d’imposte

Porte simple
Composition en 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF en 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 50% maximum

Possibilité d’imposte
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple
Vitrage FIXE au centre,                        
4 sections 
(largeur du vitrage peut 
varier)

Porte simple
Vitrage FIXE au centre, 1 ou 4 sections 

(largeur du vitrage peut varier)

Porte simple
Vitrage FIXE au centre, 3 
sections 
(largeur des carreaux 
peut varier)

Porte simple
Vitrage FIXE au centre, 3 sections

 (largeur du vitrage peut varier), maximum 75 %

MAISON de type SHOEBOX

Porte simple 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage FIXE en 2 petits 
carreaux ou tout autre 
foramt de vitrage

Composition en 3 
rangées et 2 sections ou 
plus

Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneaux décoratifs en RELIEF, 2 ou 3 rangées, 2 sections

Vitrage FIXE, 15 % maximum
Composition en 2 ou 3 rangées et 1, 2 section ou plus

Possibilité d’imposte
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple 
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36  po (LxH) 
Panneaux décoratifs  en RELIEF 1 ou 2 sections

Possibilité d’imposte

MAISON de type SHOEBOX

MODELE D’ORIGINE

1930
Avec imposte
En bois

1920-

ÉTait surtout 
contre-porte car il y 
avait un vestibule
EN BOIS
croisillon

1920

Avec imposte
En bois
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple
Composition 2 rangées

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 2 ou 3 sections

 (largeur du vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 1, 2 ou 3 rangées 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 50 % maximum

Porte simple 
Panneaux décoratifs en 
RELIEF 
Vitrage FIXE 2 sections
(largeur et forme du vitrage 
peut varier)

MAISON de type SHOEBOX

Porte simple
Composition 3 rangées

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 2 ou 3 sections

 (largeur du vitrage peut varier)
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

A B C

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon options A, B ou C
 

Possibilité de vitrage dans la portion haute de la 
porte avec options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF, 1 ou 2 sections 
avec courbes ou arcs

MAISON DE VÉTÉRANS
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PR
OJ
ET

La maison de vétéran est une maison unifamiliale de dimensions modestes, d’un seul 
étage et coiffée d’un toit à faible pente. Il s’agit majoritairement d’un bâtiment 
implanté isolé.

MAISON DE VÉTÉRANS
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

2035, rue de Maricourt 5980, rue Angers 1533, rue Holy Cross
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
étroite

Composition ½ - ½

Proportion 1: ½  

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
au pourtour de la 
fenêtre avec un autre 
matériau.

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à battant 2 vantaux
Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante         

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux 

MAISON DE VÉTÉRANS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ½ - ½

Proportion ½ : 1 (L x H)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 2 sections

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 2 sections 

horizontales

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 2 vantaux

Fenêtre à auvent avec  section 
à battant ou à crémone 1 ou 2 

vantaux
Composition ⅓ - ⅔ 

OU

Fenêtre avec verre FIXE dans le 
haut avec section à battant 1 

ou 2 vantaux
Composition ⅓ - ⅔ 

MAISON DE VÉTÉRANS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE dans le haut
Portion du bas à auvent ou à battant 2 sections

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à guillotine ½ -½

OU 
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

Fenêtre avec verre FIXE 
dans le haut

Portion du bas à auvent 
ou à battant ou 
coulissante 2 vantaux

Proportion ½ : 1 (L : H)

Fenêtre avec verre FIXE dans 
le haut

Portion du bas à auvent ou à 
battant 2 vantaux

MAISON DE VÉTÉRANS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU 
Fenêtre avec verre FIXE dans le haut

avec section à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 1 vantail

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à verre FIXE avec  
section verre FIXE et meneau 

vertical

MAISON DE VÉTÉRANS

Fenêtre avec verre FIXE

Portion du bas 
coulissante à 2 vantaux 

Proportion ½ : 1 (L : H)

OU

Fenêtre avec verre FIXE

Portion du bas FIXE avec 
meneau vertical

Proportion ½ : 1 (L : H)

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

MAISON DE VÉTÉRANS

Fenêtre coulissante 
rectangulaire 2 panneaux

Composition ½ - ½ 

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau.

Composition ⅓ - ⅔ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le 
haut avec 1 vantail à battant, 

double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ⅔ - ⅓  

Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants 1 vantail
Meneau horizontal dans le vantail

OU
Composition ⅓ - ⅔ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec 1 vantail à battant            

double
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ - ½ double

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à section FIXE rectangulaire avec section à battant ou à 
auvent ou oscillo-battante 

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à auvent ou oscillo-battante 2 sections 
doubles 

Composition ⅓ - ⅔ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE, double 
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

MAISON DE VÉTÉRANS

Fenêtre coulissante 
rectangulaire 3 panneaux

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Composition ⅓ - ⅔ 
Fenêtre à battant avec verre 

FIXE rectangulaire 

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 sections 

avec portion centrale FIXE

Composition ⅔ - ⅓  
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail avec verre FIXE 
rectangulaire  

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale 
FIXE

Composition ⅔ - ⅓
Fenêtre à verre FIXE 

rectangulaire avec battants
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante à 
2 ou 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - ¼ 
horizontale et verticale

ou

Composition ⅓-⅓ -⅓ 

Proportion rectangulaire ou 
carrée

Cette fenêtre peut ne pas 
être d’origine s’il y a 
présence de ragréage sous 
la fenêtre avec un autre 
matériau.

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec section à battant ou à auvent ou 

oscillo-battante double 

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                          

2 sections doubles

OU
Composition ⅔ - ⅓  

Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                              
1 vantail 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail avec verre FIXE rectangulaire 

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale FIXE

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le 
haut avec battants 2 sections, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant 2 sections 
avec à verre FIXE dans le haut, 

double
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

MAISON DE VÉTÉRANS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Composition ⅔ -⅓
  

Fenêtre à verre FIXE 
rectangulaire avec battant                        

1 vantail et meneau horizontal 

Fenêtre à verre FIXE 
rectangulaire avec 
battants, 1 vantail et 
meneau horizontal 

Composition ⅔ - ⅓  

Composition ⅔ -⅓  
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                    

1 vantail avec meneau horizontal

OU
Composition ⅔ -⅓  

Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                    
1 vantail 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail avec verre FIXE 
rectangulaire       

MAISON DE VÉTÉRANS

VF

VFVF

VF
VF
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple

Vitrage FIXE au centre 
ou décentré 
(largeur du vitrage peut 
varier)

Porte simple
Vitrage FIXE au centre ou 

décentré 
(largeur du vitrage peut varier)

Porte simple

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage FIXE dans le haut 
(8 ou 16 po hauteur)

Porte simple
Section vitrée dans le haut 

8 à 16 po x 22 po (l x H)

Panneau en RELIEF optionnel

Porte simple
Composition en 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF en 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 8 ou 16 po maximum

Porte simple
Composition 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2  sections
Vitrage FIXE 50 % maximum

MAISON DE VÉTÉRANS
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple
Composition en 1, 2 ou 3 

rangées 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 50 % maximum 

Porte simple 

Vitrage en plusieurs 
petits carreaux ou bande 
étroite 

Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Possibilité d’imposte

Porte simple
Composition en 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF en 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 48 po maximum

MAISON DE VÉTÉRANS
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple
Vitrage FIXE au centre,                  
4 sections 
(largeur du vitrage peut 
varier)

Porte simple
Vitrage FIXE au centre                  

4 sections, maximum 75 %

Porte simple
Vitrage FIXE au centre, 1 ou 4 sections 

(largeur du vitrage peut varier)

Porte simple
Vitrage FIXE au centre,           
3 sections 
(largeur des carreaux         
peut varier)

Porte simple
Vitrage FIXE au centre, 3 sections

 (largeur du vitrage peut varier) maximum 75 %

Porte simple
Vitrage FIXE au centre                       

3 sections, maximum 40 %

MAISON DE VÉTÉRANS
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple
Panneau décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
20 ou 22 po x 48 po (LxH)

Possibilité d’imposte

Porte simple
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Panneau décoratif en RELIEF

Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple 
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36  po (LxH) 
Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Possibilité d’imposte

MAISON DE VÉTÉRANS

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
    
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64  po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF en 1, 2 ou 3 
sections

Imposte ou non
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 

Vitrage FIXE 2 sections
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 2 rangées

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE

en 2 sections 40 % maximum 
 (largeur et forme du vitrage 

peut varier)

Porte simple
Composition 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF, 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 40 % maximum

MAISON DE VÉTÉRANS
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES RECOMMANDÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

A B C

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon options A, B ou C
 

Possibilité de vitrage dans la portion haute de la 
porte avec options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF, 1 ou 2 sections 
avec courbes ou arcs

MAISON DE VÉTÉRANS
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PR
OJ
ET La maison de ville est une maison unifamiliale de 2 étages coiffée d’un toit en 

pente. Construites vers les années 1960 et 1980, ces maisons sont généralement 
homogènes selon un ensemble ou un îlot.

720 rue Canning

MAISON DE VILLE
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à battant ou à auvent 

ou oscillo-battante, double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à section FIXE rectangulaire avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante, double 

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à auvent ou oscillo-battante          
2 vantaux, double

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale 
FIXE 

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant             
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

MAISON DE VILLE

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à section FIXE 

rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou 

oscillo-battante, double 

*

 seulement si une autre fenêtre de la façade est 
remplacée par ce modèle*
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
rectangulaire 3 panneaux

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Composition ⅓ - ⅔ 
Fenêtre à battant avec verre 

FIXE rectangulaire 

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 sections 

avec portion centrale FIXE

Composition ⅔ - ⅓  
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail avec verre FIXE 
rectangulaire  

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale 
FIXE

Composition ⅔ - ⅓
Fenêtre à verre FIXE 

rectangulaire avec battants

MAISON DE VILLE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 2 panneaux ou FIXE

Composition ¾ - ¼ 
horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau.

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double
OU

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE dans le haut avec battants                      
2 vantaux, double

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à battant, à auvent ou oscillo-battante          

2 vantaux dans le haut et portion FIXE dans le bas, 
double 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE, double 

MAISON DE VILLE

Composition ¾ - ¼ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant, à auvent ou 
oscillo-battante 2 vantaux dans 
le haut et portion FIXE dans le 

bas, double 

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓
 

Fenêtre à battant 2 vantaux 
avec verre central FIXE

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓
Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre central FIXE

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓
 
Fenêtre à battant                
2 sections avec portion 
centrale FIXE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas 
coulissante à 4 panneaux

Composition ¾ - ¼ 
horizontale et verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau.

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante double 
  

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                          

2 sections doubles 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec section 
FIXE, double 

Composition ¼ -¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le 
haut avec battants 2 sections,  

double

Composition ¾ - ¼ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant 2 sections 
avec à verre FIXE dans le haut, 

double

MAISON DE VILLE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

…(SUITE) …(SUITE)  …(SUITE)

Composition ⅔ - ⅓  
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                              

1 vantail 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail avec verre FIXE 
rectangulaire 

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale FIXE

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas 
coulissante à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - 
¼ horizontale et 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau et si 
l’immeuble a été 
construit avant 1940.

MAISON DE VILLE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à battant 1 ou 2 
vantaux avec verre FIXE 
(l’ordre peut varier)

Portion du bas 2 sections

Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
horizontale 
Composition ½ - ½ 
verticale

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante 1 vantail avec 

verre FIXE 2 panneaux 
(position du vantail peut 

varier)

Portion du bas 2 sections FIXE 

Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
horizontale 

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant ou oscillo-battante 1 ou 2 vantaux 
avec verre FIXE 

Portion du bas 2 sections FIXE 

Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
horizontale 

Composition ½ - ½ verticale

MAISONS DE VILLE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON DE VILLE

Fenêtre à battant 1 
vantail avec verre FIXE            
2 panneaux (ordre peut 
varier)

Portion du bas 3 sections 
FIXE

Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Horizontale et verticale

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante 1 vantail avec 

verre FIXE 2 panneaux 
(position du vantail peut 

varier)

Portion du bas 3 sections FIXE 

Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Horizontale et verticale

Fenêtre à battant ou oscillo-battante 1 ou 2 vantaux 
avec verre FIXE 

(position du vantail peut varier)

Portion du bas 3 sections FIXE 

Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Horizontal et vertical

Fenêtre de forme 
irrégulière FIXE ou 
ouvrante

Fenêtre de forme irrégulière 
FIXE ou ouvrante

doit être reprise à l’identique
Fenêtre de forme irrégulière FIXE ou ouvrante

doit être reprise à l’identique
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte  simple
Vitrage FIXE au centre 
ou décentré 
(largeur du vitrage peut 
varier)

Porte simple
Vitrage FIXE au centre ou 

décentré 
(largeur du vitrage peut varier)

Porte simple
Vitrage FIXE dans le haut 
(8 à 16 po hauteur)
Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Porte simple
Section vitrée dans le haut 

(8 à 16 po de hauteur)

Panneau en RELIEF optionnel

Porte simple
Composition en 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF en 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 16 po maximum

Porte simple
Composition 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 50 % maximum

MAISON DE VILLE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple 
Panneaux décoratifs en 
RELIEF 
Vitrage FIXE 2 sections
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 2 rangées

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 2 sections, 30 % 

maximum
 (largeur du vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF, 1, 2 ou 3 sections
Vitrage FIXE 30 % maximum

 (largeur du vitrage peut varier)

MAISON DE VILLE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON DE VILLE

Porte simple 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 

Vitrage FIXE 2 sections
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 2 rangées

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 2 sections, 20 % 

maximum
 (forme du vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF, 1, 2 ou 3 sections
Vitrage FIXE 20 % maximum

 (largeur du vitrage peut varier)
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON DE VILLE

VF

Porte simple avec imposte 
latérale FIXE, 100 % vitrée

Panneaux décoratifs en RELIEF 
Vitrage FIXE 3 sections

(largeur et forme du vitrage 
peut varier)

Imposte vitrée à 100 %

Porte simple avec imposte 
latérale FIXE, 100 % vitrée

Bordures décoratives en 
RELIEF 

Vitrage FIXE 3 sections
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Porte simple avec imposte latérale FIXE, 100 % 
vitrée

Panneaux décoratifs en RELIEF
 

Possibilité de vitrage FIXE dans la portion haute de 
la porte, 15 % maximum

(largeur et forme du vitrage peut varier)

Porte simple PLEINE avec 
imposte latérale FIXE, 
100 % vitrée

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 

VF

Imposte vitrée à 100 %

Porte simple avec imposte 
latérale FIXE, 100 % vitrée

Panneaux décoratifs en RELIEF 

Porte simple avec imposte latérale FIXE, 100 % 
vitrée

Bordures décoratives en RELIEF
 

Vitrage FIXE, 40 % maximum
(largeur et forme du vitrage peut varier)

VF VF

VF VF
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple avec 
imposte latérale FIXE,        
30 % vitrée

Panneaux décoratifs en 
RELIEF
 
Vitrage FIXE, 40 % 
maximum
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Le vitrage de l’imposte 
doit s’aligner avec le 
vitrage de la porte

VF VF

Imposte vitrée à 30 %

VF VF VF VF

Porte simple avec imposte 
latérale FIXE, 30 % vitrée

Panneaux décoratifs en RELIEF
 

Vitrage FIXE, 40 % maximum
(largeur et forme du vitrage 

peut varier)

Le vitrage de l’imposte doit 
s’aligner avec le vitrage de la 
porte

Porte simple avec imposte latérale FIXE, 30 % 
vitrée

Panneaux décoratifs en RELIEF
 

Vitrage FIXE, 40 % maximum
(largeur et forme du vitrage peut varier)

Le vitrage de l’imposte doit s’aligner avec le 
vitrage de la porte

MAISON DE VILLE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 

Vitrage FIXE
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Verre latéral FIXE de 
chaque côté, 
correspondant à 75 % de la 
hauteur de la porte et 
aligné par le haut

Porte simple

Panneaux décoratifs en RELIEF 

Vitrage FIXE, maximum 20 %
(largeur et forme du vitrage 

peut varier)

Verre latéral FIXE de chaque 
côté, correspondant à 75 % de 

la hauteur de la porte et 
aligné par le haut

Porte simple

Panneaux décoratifs en RELIEF 2 ou 3 rangées et                   
1 ou 2 sections 

Vitrage FIXE, maximum 20 %
(largeur et forme du vitrage peut varier)

Verre latéral FIXE de chaque côté, correspondant à            
75 % de la hauteur de la porte, aligné par le haut

MAISON DE VILLE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

A

B

C

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1, 2 ou 3 sections, selon options 
A, B ou C 

MAISON DE VILLE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

  …(SUITE)

MAISON DE VILLE

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C

 
Possibilité de vitrage dans la 

portion haute de la porte avec 
options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

...(SUITE)

 

...(SUITE)
 
Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou plusieurs sections
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PR
OJ
ET

Le plex escalier intérieur est un bâtiment de deux étages avec un toit plat et 
possède généralement deux logements superposés. Les portes d’accès peuvent être 
jumelées ou séparées.

2582, avenue Lionel-Groulx

115-117, rue de 
Courcelles

207, rue Bourget PLEX avec escalier intérieur
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

Avant 1940

207, rue Bourget

473,avenue Ash
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à battant ou à 
crémone 
Présence ou non de 
carreaux

OU 

Fenêtre à auvent 1 vantail avec section à battant     2 
vantaux 

OU 
Fenêtre à guillotine ½ -½

LUCARNE
Fenêtre à battant 
Présence ou non de 
carreaux

Fenêtre à battant (1 ou 2 vantaux) avec croisillon OU
 fenêtre à crémone avec croisillons

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux OU Fenêtre à guillotine 

½ -½

Fenêtre à battant (1 ou 2 
vantaux) avec croisillons

 OU
 fenêtre à crémone avec 

croisillon

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Fenêtre à battant ou 
coulissante

Proportion carrée
Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

double
Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à auvent ou à battant double ou à auvent 
double

Pied-droit de bois au centre
OU

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔  ou ½ -½, double
Pied-droit de bois au centre 
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à battant ou à 
crémone à 6 carreaux

Fenêtre à battant ou à 
crémone 1 ou 2 vantaux

Présence ou non de 
carreaux 
Proportion ½ : 1 (L x H)

Fenêtre à auvent 1 vantail avec section à battant     2 
vantaux 

OU 
Fenêtre à guillotine ½ -½

Fenêtre à battant ou à crémone avec croisillons

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante      

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Fenêtre ½ - ½ à battant                   
2 vantaux ou à crémone                       

2 vantaux

Fenêtre à crémone ½ - ½ avec 
croisillons 

Imposte 2 sections

Fenêtre à battant ou à 
crémone avec croisillons

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à auvent ou à 

battant ou oscillo-battante    
2 vantaux avec meneau 

horizontal

OU
Fenêtre à auvent avec 

section à battant

Fenêtre à battant ou à crémone avec croisillons

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou 

oscillo-battante      2 vantaux avec meneau 
horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

Fenêtre à crémone ½ - ½ avec 
croisillons 

Imposte 2 sections
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ avec 
croisillons

 Imposte

Fenêtre à auvent ou à battant ½ - ½ avec croisillons
Imposte à auvent

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux

Imposte à auvent

Fenêtre à guillotine ½ - ½  
avec croisillons

Imposte FIXE

Proportion dépassant ½ : 
1 signifie que la fenêtre 
doit avoir une imposte 
dans la partie haute

1 (H)

½ (L)

¼ ou ⅛ H 
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ - ½ avec 
détails (croisillons ou petit bois) 

dans partie supérieure, double
Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à guillotine ½ - ½

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à auvent ou à 

battant ou oscillo-battante      
2 vantaux avec meneau 

horizontal

OU
Fenêtre à auvent avec 

section à battant 2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½, 
double

OU 
Fenêtre à auvent ou à 

battant ou oscillo-battante 
2 vantaux et meneau 

horizontal, double

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔, 

double

OU 
Fenêtre à auvent avec 

section à battant 2 
vantaux, double

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec détails (croisillons ou 
petit bois) dans partie 
supérieure, double

Fenêtre à crémone 2 vantaux
Vitraux sur guillotine ½ - ½ en 

contre-fenêtre

Fenêtre à guillotine ½ - ½
Vitraux dans la portion du haut

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante                

2 vantaux avec meneau horizontal
Vitraux dans la portion du haut

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux

Vitraux dans la portion du haut

Fenêtre à crémone                     
2 vantaux

Vitraux sur guillotine ½ - ½ 
en contre-fenêtre
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE
Portion du bas coulissante 
à 2 panneaux

Proportion ½ : 1 (L x H)

Proportion rectangulaire 
ou carrée possible

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau et si 
l’immeuble a été 
construit avant 1940.

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU 
Fenêtre avec verre FIXE dans le haut

avec section à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 1 vantail

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à verre FIXE avec  
section de verre FIXE avec ou 

sans croisillon ou section à 
auvent

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

revoir le texte
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE
Portion du bas à battant 
à 2 vantaux

Proportion ½ : 1 (L x H)

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau et si 
l’immeuble a été 
construit avant 1940.

Fenêtre à verre FIXE avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant ou à crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

OU 
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ 

OU 
Fenêtre avec verre FIXE et section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à verre FIXE avec  
section verre FIXE et croisillon

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Fenêtre à battant ou à 
crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

Fenêtre à guillotine ⅓  - ⅔ 

Fenêtre avec verre FIXE et 
section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
rectangulaire à 2 ou 4 
panneaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Sur un plex victorien ou 
bourgeois construit 
avant 1940, ce type de 
fenêtre n’est pas 
d’origine et il remplace 
le modèle à guillotine 
avec pied-droit au 
centre.

Fenêtre à guillotine ½ - ½, 
double

Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à guillotine ½ - ½, double
Pied-droit en bois au centre

OU
Fenêtre à battant ou à auvent ½ - ½

 2 vantaux, double
Pied-droit en bois au centre

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔, double

Pied-droit en bois au centre

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

revoir le texte
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum
Imposte 1 ou 2 sections, vitré

Porte simple

Panneaux décoratifs en RELIEF 
Vitrage FIXE 2 sections

36 po ou 48 po de hauteur

Imposte 1 section

Porte simple 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 

Vitrage FIXE 2 sections
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Possibilité d’imposte

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum
Imposte 1 ou 2 sections, vitrée
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple 

Panneau décoratif en 
RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x  
36 po (L x H)

Imposte 1 section

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1 ou 2 sections
 Vitrage FIXE 48 po maximum

Réinsérer l’imposte

Porte simple
Panneau décoratif en RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 48 po maximum
Imposte 1 section

Porte double
Panneaux décoratifs en  RELIEF

Vitrage FIXE 48 po maximum
Imposte avec vitraux

Porte double

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x  
36 po (L x H)

Imposte avec vitraux

Porte simple avec imposte latéraux
Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Vitrage FIXE 48 po maximum
imposte 1 section avec vitraux

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
    
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64  po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF en 1, 2 ou 3 
sections

Imposte ou non

Porte simple 
Panneau décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Réinsérer l’imposte

Porte simple 
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36  po (LxH) 
Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Réinsérer l’imposte
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36 po ou 48 po 
MAXIMUM (LxH)

Panneau décoratif en RELIEF
Possibilité d’imposte

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

  …(SUITE)...(SUITE)

 

...(SUITE)
 

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
    
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64  po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF en 1, 2 ou 3 
sections

Imposte ou non
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Porte simple avec  1 ou 2 
imposte (s) latéral(aux), 
vitrée (s) ou obturée (s)

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage dimension 
variable (L x H)

Imposte vitrée ou non

Lorsque la porte est en 
bois,  la composante est 
d’origine et doit être 
conservée.

Porte simple, jumelée

Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 1 ou 2 sections
15 % maximum par porte

Pied-droit en bois au centre

Imposte, double, possibilité 
d’un arc

Porte simple, jumelée

Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 1 ou 2 sections
15 % maximum par porte

Pied-droit en bois au centre

Imposte, double, possibilité d’un arc
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections
Possibilité de vitrage 

Les portes en bois ouvrés 
présentant une belle 
ornementation doivent être 
restaurées

Porte simple

Porte simple, jumelée avec 
pied-droit

Porte double

Panneaux décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
22po largeur x 8 po - 16 po - 
22po - 36 po - 48 po hauteur)

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte 1 ou 2 sections

A

B

C

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C 

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

AJOUT NOTE VITRAGE 2021-12-13
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

 …(SUITE)

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C

 
Possibilité de vitrage dans la 

portion haute de la porte avec 
options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

 ...(SUITE)

 

...(SUITE)
 

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en 

RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou plusieurs sections
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Le plex escalier intérieur est un bâtiment de deux étages avec un toit plat et 
possède généralement deux logements superposés. Les portes d’accès peuvent être 
jumelées ou séparées.

2582, avenue Lionel-Groulx

115-117, rue de 
Courcelles

207, rue Bourget PLEX avec escalier intérieur
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

1940 à aujourd’hui

207, rue Bourget

473,avenue Ash
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

AJOUTER MODÈLE A GUILLOTINE

Fenêtre à battant 2 vantaux

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Fenêtre à guillotine ½ - ½

Proportion ½ : 1 (L x H)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 2 sections

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante            

2 sections horizontales

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à battant 2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 2 sections

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante            

2 sections horizontales

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

AJOUTER MODÈLE A GUILLOTINE

Fenêtre à battant 2 vantaux

Proportion ½ : 1 (L x H)
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
étroite

Composition ½ - ½

Proportion 1: ½  

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau.

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à battant 2 vantaux Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante              

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux 

OU
Fenêtre à battant 1 vantail 

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

AJOUTER MODÈLE A GUILLOTINE

PLEX 1940 à aujourd’hui

355/543



92

VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE
Portion du bas coulissante 
à 2 panneaux

Proportion ½: 1 (L x H)

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU 
Fenêtre avec verre FIXE dans le haut

avec section à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 1 vantail

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à verre FIXE avec  
section verre FIXE et croisillon

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Fenêtre coulissante à            
3 panneaux

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau.

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 vantaux 

avec verre central FIXE

PLEX 1940 à aujourd’hui

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre central FIXE

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante               

2 vantaux et meneau horizontal, double

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux, 

double
Fenêtre à guillotine ½ - ½, double

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔, double

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante             

2 vantaux et meneau horizontal, double

Composition ⅓ - ⅔ 
Fenêtre à battant avec verre 

FIXE rectangulaire 

Composition ⅔ - ⅓
Fenêtre à verre FIXE 

rectangulaire avec battants              
1 vantail
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 2 sections

Composition ¾ - ¼ 
horizontale et verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre n’est pas 
d’origine s’il y a 
présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau.

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE dans le haut avec battants                      
2 vantaux, double

 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE, double 

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE dans le 
haut avec battants                      
2 vantaux, double

PLEX 1940 à aujourd’hui
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas 
coulissante à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - 
¼ horizontale et 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante double 

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                          

2 sections doubles

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le 
haut avec battants 2 sections, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant 2 sections 
avec à verre FIXE dans le haut, 

double
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ⅔ - ⅓  
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                              

1 vantail 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail avec verre FIXE 
rectangulaire 

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale FIXE
 

…(SUITE) …(SUITE)  …(SUITE)

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas 
coulissante à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - 
¼ horizontale et 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante à              
2 panneaux
Verre central FIXE ou 
coulissant

Composition ¼ - ½ - ¼  

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Composition ¼ - ½ - ¼ 
Fenêtre à battant 2 vantaux 

avec verre central FIXE

Composition ¼ - ½ - ¼ 
Fenêtre à battant 2 sections avec verre central FIXE

OU
Fenêtre à guillotine ½ - ½, double

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔, double

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante            

2 vantaux et meneau horizontal, double

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux, 

double

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 48 ou 60 ou 
64 po (LxH)
Possibilité de faux-vitrail 
ou de carrelage
Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple
Panneau décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
20 ou 22 po x 48 po (LxH)

Réinsérer l’imposte

Porte simple
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Panneau décoratif en RELIEF

Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Réinsérer l’imposte

Porte simple 
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36  po (LxH) 
Panneaux décoratifs  en RELIEF 1 ou 2 sections

Possibilité d’imposte

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

AJOUT 2021-12-13

Porte simple 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 

Vitrage FIXE 1 ou 2 
sections
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 2 rangées

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 2 sections, 20 % 

maximum
 (forme du vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF, 1, 2 ou 3 sections
Vitrage FIXE 20 % maximum

 (largeur du vitrage peut varier)

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple avec  1 ou 2 
imposte (s) latéral(aux), 
vitrée (s)  ou obturée (s)

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage dimension variable  
(L x H)

Imposte vitrée ou non

Lorsque la porte est en bois 
ou qu’il y a présence de 
vitraux,  la composante est 
d’origine et doit être 
conservée

Porte simple, jumelée

Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 1 ou 2 sections
15 % maximum par porte

Pied-droit en bois au centre

Imposte, double, possibilité 
d’un arc

Porte simple, jumelée

Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 1 ou 2 sections
15 % maximum par porte

Pied-droit en bois au centre

Imposte, double, possibilité d’un arc

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

PLEX 1940 à aujourd’hui

Porte simple
Vitrage FIXE au centre                  
3 sections avec larges 

bordures, maximum 50 %
Porte simple

Vitrage FIXE au centre, 1 ou 3 sections, maximum 
50 %

Possibilité de larges bordures 
(largeur du vitrage peut varier)

Réinsérer l’imposte

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64  po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF en 1, 2 ou 3 
sections

Possibilité d’imposte

Porte simple
Vitrage FIXE centré ou 

décentré avec 1, 2, 3 ou 4 
sections avec bordures, 40 % 

maximum
Réinsérer l’imposte
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui

Porte simple
Vitrage FIXE centré ou 

décentré avec 1, 2, 3 ou 4 
sections avec bordures, 40 % 

maximum
Réinsérer l’imposte

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE décentré avec 1, 2, 3 ou 4 sections 
avec bordures, 40 % maximum

Réinsérer l’imposte

…(SUITE) …(SUITE)

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64  po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF en 1, 2 ou 3 
sections

Imposte ou non

…(SUITE)
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 

Vitrage FIXE 2 sections
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 2 rangées

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 1 ou 2 sections,             

36 po maximum
 (largeur du vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF, 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 50 % maximum

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Composition en 1, 2 ou 3 

rangées 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 50 % maximum 

Porte simple 

Vitrage en plusieurs 
petits carreaux ou bande 
étroite 

Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Possibilité d’imposte

Porte simple
Composition en 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF en 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 48 po maximum

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Les portes en bois ouvrés 
présentant une belle 
ornementation doivent être 
restaurées

Porte simple

Porte simple, jumelée avec 
pied-droit

Porte double

Panneaux décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
22po largeur x 8 po - 16 po - 
22po - 36 po - 48 po hauteur)

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte 1 ou 2 sections

A

B

C

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C 

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

 …(SUITE)

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C

 
Possibilité de vitrage dans la 

portion haute de la porte avec 
options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

 ...(SUITE)

 

...(SUITE)
 

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en 

RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou plusieurs sections

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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Le plex avec escalier extérieur est un bâtiment de 2 ou 3 étages, implanté avec 
une marge de recul avant et sans marge latérale. Il possède deux ou trois 
logements superposés et les logements des étages sont accessibles par un escalier 
extérieur disposé en façade.

DISTINCTION PLEX FAUBOURG ET VICTORIEN

1975-1977 rue Jolicoeur 

939-959 Avenue Laporte 
(3 étages)

PLEX escalier extérieur
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

Avant 1940

5939, rue Beaulieu

720-734 avenue Walker 
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

LUCARNE
Fenêtre à battant 
Présence ou non de 
carreaux

Fenêtre à battant ou à 
crémone à 4 carreaux (avec 

croisillon)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec croisillon

Fenêtre à battant ou à 
crémone 
Présence ou non de 
carreaux

Proportion ½ : 1

Fenêtre à battant (1 ou 2 vantaux) avec croisillons 

OU
 fenêtre à crémone avec croisillons

Fenêtre à battant 2 vantaux OU fenêtre à guillotine 
½ -½

Fenêtre à battant ou à crémone à 6 carreaux

OU 

Fenêtre à auvent 1 vantail avec section à battant     2 
vantaux 

OU 
Fenêtre à guillotine ½ -½

RETIRER LES MODÈLES D’ORIGINE ET LES 
TRANSFÉRER SOUS ANNEXE O

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 

2 sections horizontales ½ - ½ 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

Fenêtre à battant (1 ou 2 
vantaux) avec croisillons

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à 
crémone à 4 carreaux (avec 

croisillon)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec croisillon

Fenêtre à guillotine ½ -½ avec ou sans croisillons

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante                  

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à auvent ou fixe avec section à battant                    

2 vantaux

RETIRER LES MODÈLES D’ORIGINE ET LES 
TRANSFÉRER SOUS ANNEXE O

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à battant

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 

2 sections horizontales ½ - ½ 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ -½ avec 
ou sans croisillons

ou 

Fenêtre à auvent ou fixe avec 
section à battant 2 vantaux

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Fenêtre à guillotine ½ -½;

OU
Fenêtre à auvent ou à 

battant ou oscillo-battante      
2 vantaux avec meneau 

horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔;

OU
Fenêtre à auvent avec 

section à battant
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à battant ou à crémone 
à 6 carreaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½, 
double

Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec croisillon

Fenêtre à battant ou à 
crémone à 6 carreaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec croisillon

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
double
Pied-droit en bois au 
centrec

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux 

OU 

Fenêtre à guillotine ½ -½

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU 
Fenêtre à auvent ou à 

battant ou oscillo-battante 
2 vantaux et meneau 

horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU 
Fenêtre à auvent avec 

section à battant 2 vantaux

Fenêtre à auvent ou à battant double ou à auvent 
double

Pied-droit de bois au centre

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ double

Pied-droit de bois au centre 

Fenêtre à battant

Proportion carrée

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

AJOUTER modèle

sans vitrail

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ 
avec battant (ou à crémone)                 

2 vantaux

Fenêtre à guillotine ⅓ - 
⅔ avec battants 
intérieurs (crémone) ou 
coulissant

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante 

2 sections horizontales ½ - ½ 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
rectangulaire à 4 
panneaux

Proportion 
rectangulaire ou carrée

Sur un plex victorien ou 
bourgeois, ce type de 
fenêtre n’est pas 
d’origine et remplace le 
modèle à guillotine avec 
pied-droit au centre.

Fenêtre à guillotine ½ - ½, 
double

Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à guillotine ½ - ½, double
Pied-droit en bois au centre

OU
Fenêtre à battant ou à auvent ½ - ½

 2 vantaux, double
Pied-droit en bois au centre

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔, double

Pied-droit en bois au centre

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple 
Panneau décoratif en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 48 ou 60 ou 
64 po (LxH)
Possibilité de faux-vitrail 
ou de carrelage
Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple
Panneau décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
20 ou 22 po x 48 po (LxH)

Réinsérer l’imposte

Porte simple
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Panneau décoratif en RELIEF

Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Réinsérer l’imposte

Porte simple 
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36  po (LxH) 
Panneaux décoratifs  en RELIEF 1 ou 2 sections

Possibilité d’imposte

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

AJOUT 2021-12-13

Porte simple 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 

Vitrage FIXE 1 ou 2 
sections
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 2 rangées

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 2 sections, 20 % 

maximum
 (forme du vitrage peut varier)

Porte simple
Composition 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF, 1, 2 ou 3 sections
Vitrage FIXE 20 % maximum

 (largeur du vitrage peut varier)

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Les portes en bois ouvrés 
présentant une belle 
ornementation doivent être 
restaurées

Porte simple

Porte simple, jumelée avec 
pied-droit

Porte double

Panneaux décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
22po largeur x 8 po - 16 po - 
22po - 36 po - 48 po hauteur)

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte 1 ou 2 sections

A

B

C

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C 

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

 …(SUITE)

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C

 
Possibilité de vitrage dans la 

portion haute de la porte avec 
options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

 ...(SUITE)

 

...(SUITE)
 

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en 

RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou plusieurs sections

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Porte simple avec  1 ou 2 
imposte (s) latéral(aux), 
vitrée (s) ou obturée (s)

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage dimension variable  
(L x H)

Imposte vitrée ou non

Lorsque la porte est en bois 
ou qu’il y a présence de 
vitraux, la composante est 
d’origine et doit être 
conservée

Porte simple, jumelée

Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 1 ou 2 sections
15 % maximum par porte

Pied-droit en bois au centre

Imposte, double, possibilité 
d’un arc

Porte simple, jumelée

Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 1 ou 2 sections
15 % maximum par porte

Pied-droit en bois au centre

Imposte, double, possibilité d’un arc
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Vitrage FIXE au centre                  
3 sections avec larges 

bordures, maximum 50 %
Porte simple

Vitrage FIXE au centre, 1 ou 3 sections, maximum 
50 %

Possibilité de larges bordures 
(largeur du vitrage peut varier)

Réinsérer l’imposte

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Porte simple
Vitrage FIXE centré ou 

décentré avec 1, 2, 3 ou            
4 sections avec bordures, 40 % 

maximum
Réinsérer l’imposte
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Vitrage FIXE centré ou 

décentré avec 1, 2, 3 ou         
4 sections avec bordures, 40 % 

maximum
Réinsérer l’imposte

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE décentré avec 1, 2, 3 ou 4 sections 
avec bordures, 40 % maximum

Réinsérer l’imposte

…(SUITE) …(SUITE)

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64  po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF en 1, 2 ou 3 
sections

Imposte ou non

…(SUITE)

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64 po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF en 1, 2 ou 3 
sections

Possibilité d’imposte

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Les portes en bois ouvrés 
présentant une belle 
ornementation doivent être 
restaurées

Porte simple

Porte simple, jumelée avec 
pied-droit

Porte double

Panneaux décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
22po largeur x 8 po - 16 po - 
22po - 36 po - 48 po hauteur)

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte 1 ou 2 sections

A

B

C

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C 

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
384/543



121

PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

 …(SUITE)

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C

 
Possibilité de vitrage dans la 

portion haute de la porte avec 
options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

 ...(SUITE)

 

...(SUITE)
 

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en 

RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou plusieurs sections
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PR
OJ
ET

Le plex avec escalier extérieur est un bâtiment de 2 ou 3 étages, implanté avec 
une marge de recul avant et sans marge latérale. Il possède deux ou trois 
logements superposés et les logements des étages sont accessibles par un escalier 
extérieur disposé en façade.

DISTINCTION PLEX FAUBOURG ET VICTORIEN

1975-1977 rue Jolicoeur 

939-959 Avenue Laporte 
(3 étages)

PLEX escalier extérieur
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

1940 à aujourd’hui

5939, rue Beaulieu

720-734 avenue Walker 
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante étroite 

Fenêtre à battant 2 vantaux

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Fenêtre à guillotine ½ - ½

Proportion ½ : 1 (L x H)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 2 sections

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante           

2 sections horizontales

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE 
dans le haut
Portion du bas à auvent 
ou à battant 2 vantaux 
ou coulissante                                  
2 panneaux 

Proportion ½ : 1

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Fenêtre à verre FIXE avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant ou à crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

OU 
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU 
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU 
Fenêtre avec verre FIXE et section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à battant ou à 
crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

Fenêtre avec verre FIXE et 
section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   

388/543



125

VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE
Portion du bas coulissante 
à 2 panneaux

Proportion ½ : 1 (Lx H)

Fenêtre à à battant ou à 
crémone 2 vantaux

Portion du bas verre FIXE

Fenêtre à verre FIXE avec  
section verre FIXE et croisillons

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Fenêtre à verre FIXE  avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant ou à crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

OU 
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU 
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU 
Fenêtre avec verre FIXE et section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition  ½ - ½ 

Fenêtre à auvent avec section 
FIXE double

OU
Fenêtre à section FIXE 

rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou 

oscillo-battant 
OU

Fenêtre à section FIXE dans le 
haut avec battants 2 sections 

double 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE avec 
battants 2 vantaux, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double
OU

Composition ⅔ - ⅓ 
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante 
OU

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants              
2 vantaux, double 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE, double 

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant                
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

double

Composition  ½ - ½ 
Fenêtre à battant ou à auvent 

ou oscillo-battant double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½ double

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à section FIXE rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante 

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à auvent ou oscillo-battante           
2 sections doubles 

...(SUITE) ...(SUITE)  ...(SUITE)

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant               
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau.

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre coulissante 
rectangulaire 3 panneaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 vantaux 

avec verre central FIXE

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre central FIXE

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante            

2 vantaux et meneau horizontal, double

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux, 

double

Composition ⅓ - ⅔ 
Fenêtre à battant avec verre 

FIXE rectangulaire 

Composition ⅔ - ⅓
Fenêtre à verre FIXE 

rectangulaire avec battant                
1 vantail
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante à              
2 panneaux
Verre central FIXE ou 
coulissant

Composition ¼ - ½ - ¼

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.

  

Composition ¼ - ½ - ¼ 
Fenêtre à battant 2 vantaux 

avec verre central FIXE

Composition ¼ - ½ - ¼ 
Fenêtre à battant 2 sections avec verre central FIXE

OU
Fenêtre à guillotine ½ - ½, double

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔, double

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante            

2 vantaux et meneau horizontal, double

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux, 

double

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double
OU

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants                   
2 vantaux, double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

     Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre FIXE 
dans le bas, double 

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

portion du bas 
coulissante à 2 panneaux

Composition ¼ - ¼ -  ¼ - 
¼ horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante avec verre FIXE 

dans le bas, double

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

PLEX 1940 à aujourd’hui

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas 
coulissante à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - 
¼ horizontale et 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
au pourtour de la 
fenêtre avec un autre 
matériau.

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante double 

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                          

2 sections doubles
 

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le 
haut avec battants 2 sections, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant 2 sections 
avec verre FIXE dans le bas, 

double
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

...(SUITE) ...(SUITE)   ...(SUITE)

Composition ⅔ - ⅓  
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                              

1 vantail 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail avec verre FIXE 
rectangulaire 

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale FIXE
 

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas 
coulissante à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - 
¼ horizontale et 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
au pourtour de la 
fenêtre avec un autre 
matériau.

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Porte simple
Composition en 1, 2 ou 3 

rangées 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 50 % maximum 

Porte simple 

Vitrage en plusieurs 
petits carreaux ou bande 
étroite 

Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Possibilité d’imposte

Porte simple
Composition en 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF en 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 48 po maximum

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Composition 1, 2 ou 3 rangées 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 50 % maximum

Porte simple
 
Panneaux décoratifs en 
RELIEF
 
Vitrage FIXE 2 sections
(largeur et forme du  
vitrage peut varier)

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui

 …(SUITE) ...(SUITE)

 

 ...(SUITE)

 

Porte simple 

Vitrage en plusieurs 
petits carreaux ou bande 
étroite 

Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Possibilité d’imposte
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Vitrage FIXE au centre                  
3 sections avec larges 

bordures, maximum 50 %
Porte simple

Vitrage FIXE au centre, 1 ou 3 sections, maximum 
50 %

Possibilité de larges bordures 
(largeur du vitrage peut varier)

Réinsérer l’imposte

PLEX ESCALIER INTÉRIEUR

Porte simple
Vitrage FIXE centré ou 

décentré avec 1, 2, 3 ou 4 
sections avec bordures, 40 % 

maximum
Réinsérer l’imposte

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Vitrage FIXE centré ou 

décentré avec 1, 2, 3 ou 4 
sections avec bordures, 40 % 

maximum
Réinsérer l’imposte

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE décentré avec 1, 2, 3 ou 4 sections 
avec bordures, 40 % maximum

Réinsérer l’imposte

…(SUITE) …(SUITE)

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64  po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF en 1, 2 ou 3 
sections

Imposte ou non

…(SUITE)

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64 po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF en 1, 2 ou 3 
sections

Possibilité d’imposte

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF

Vitrage FIXE, 20 ou 22 po 
x 48 po (LxH) ou 20 ou 22 
po x 60 po ou 64 po

Présence de faux vitrail 
ou forme vitrage varié

Possibilité d’imposte

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE
20 ou 22 po x 48 po (LxH)

Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple
Vitrage FIXE au centre                  
3 sections avec larges 

bordures, maximum 50 %

Porte simple
Vitrage FIXE au centre, 1 ou 3 sections, maximum 

50 %
Possibilité de larges bordures 

(largeur du vitrage peut varier)

VF

VF

VF

VF

VF

VF

 ...(SUITE)

 

 ...(SUITE)

 

PLEX 1940 à aujourd’hui

VF
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple 
Panneaux décoratifs en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 48 ou 60 ou 
64 po (LxH)
Possibilité de faux-vitrail 
ou de carrelage
Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE
20 ou 22 po x 48 po (LxH)

Réinsérer l’imposte

Porte simple
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Panneau décoratif en RELIEF

Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Réinsérer l’imposte

Porte simple 
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36  po (LxH) 
Panneaux décoratifs  en RELIEF 1 ou 2 sections

Possibilité d’imposte

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Les portes en bois ouvrés 
présentant une belle 
ornementation doivent être 
restaurées

Porte simple

Porte simple, jumelée avec 
pied-droit

Porte double

Panneaux décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
22po largeur x 8 po - 16 po - 
22po - 36 po - 48 po hauteur)

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte 1 ou 2 sections

A

B

C

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C 

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

 …(SUITE)

PLEX ESCALIER EXTÉRIEUR

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C

 
Possibilité de vitrage dans la 

portion haute de la porte avec 
options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

 ...(SUITE)

 

...(SUITE)
 

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en 

RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou plusieurs sections

PLEX 1940 à aujourd’hui
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PR
OJ
ET

Le duplex surélevé est un bâtiment qui possède deux logements superposés. Il est 
implanté avec une marge de recul avant, une composition symétrique des façades 
ainsi que l’utilisation de fenêtres de proportion carrée ou rectangulaire.

XXX, rue Lacroix

6701 à 6709, rue Lacroix

2840 Jacques-HErtel

DUPLEX SURÉLEVÉ
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

COMPLÉTÉ

405/543
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE avec 
battants 2 vantaux, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ⅔ - ⅓ 

Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante 

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants           2 
vantaux, double 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE, double 

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant            
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
au pourtour de la 
fenêtre avec un autre 
matériau.

DUPLEX SURÉLEVÉ
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

double

Composition  ½ - ½ 
Fenêtre à battant ou à auvent 

ou oscillo-battant double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½ double

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à section FIXE rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante 

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à auvent ou oscillo-battante          
2 sections doubles 

...(SUITE) ...(SUITE)  ...(SUITE)

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant               
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
au pourtour de la 
fenêtre avec un autre 
matériau.

DUPLEX SURÉLEVÉ
407/543



144

VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants                             
2 vantaux, double

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
  Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre FIXE dans  le 

bas, double 

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

portion du bas coulissante 
à 2 panneaux

Composition ¼ - ¼ -  ¼ - 
¼ horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante avec verre FIXE 

dans le bas, double

Composition ¾ - ¼ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

DUPLEX SURÉLEVÉ
408/543
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

DUPLEX SURÉLEVÉ

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre coulissante 
rectangulaire 3 panneaux

OU 

Fenêtre à battant                   
2 vantaux avec verre 
central FIXE

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 vantaux 

avec verre central FIXE

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre central FIXE

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante              

2 vantaux et meneau horizontal, double

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux, 

double

Composition ⅓ - ⅔ 
Fenêtre à battant avec verre 

FIXE rectangulaire 

Composition ⅔ - ⅓
Fenêtre à verre FIXE 

rectangulaire avec battant           
1 vantail
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante à              
2 panneaux
Verre central FIXE ou 
coulissant

Composition ¼ - ½ - ¼

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine si les 
proportions ne sont pas 
respectées.

  

Composition ¼ - ½ - ¼ 
Fenêtre à battant 2 vantaux 

avec verre central FIXE

Composition ¼ - ½ - ¼ 
Fenêtre à battant 2 sections avec verre central FIXE

OU
Fenêtre à guillotine ½ - ½, double

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔, double

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante            

2 vantaux et meneau horizontal, double

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux, 

double

DUPLEX SURÉLEVÉ
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

DUPLEX SURÉLEVÉ

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - ¼ 
horizontale et verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante double 

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                          

2 sections doubles 

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le 
haut avec battants 2 vantaux, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant 2 vantaux  
avec verre FIXE dans le haut, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante double 

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale FIXE

…(SUITE) …(SUITE)  …(SUITE)

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - ¼ 
horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

DUPLEX SURÉLEVÉ
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple, jumelée

Composition en 3 rangées et 
plus et en 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 10 % maximum 

Porte simple, jumelée 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Composition en 3 rangées 
ou plus et 2 sections ou 
plus

Vitrage fixe 48 po de 
hauteur, présence de 
faux-vitrail

Porte simple, jumelée
Composition en 1 ou 2 rangées et en 1 ou plusieurs 

sections 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 10 % maximum

7007 lacroix

DUPLEX SURÉLEVÉ
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple, jumelée 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage en plusieurs 
petits carreaux ou bande 
étroite, avec arc ou 
faux-vitrail
Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Porte simple, jumelée
Composition en 1, 2 ou 3 

rangées et 2 ou 3 sections 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 10 % maximum 

Porte simple, jumelée
Composition en 1, 2 ou 3 rangées et 2 ou 3 

sections 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 10 % maximum 

DUPLEX SURÉLEVÉ
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

DUPLEX SURÉLEVÉ

Porte simple, jumelée 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage en plusieurs petits 
carreaux ou bande 
étroite, avec arc ou 
demi-lune

Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Porte simple, jumelée
Composition en 1, 2 ou 3 

rangées et 2 ou 3 sections 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 10 % maximum 

Porte PLEINE avec 
ornementation très prononcée

Porte simple PLEINE, jumelée
Panneaux décoratifs en RELIEF 

Composition en 2 rangées ou plus et 2 sections ou plus

OU
Porte PLEINE avec ornementation très prononcée

…(SUITE)…(SUITE) …(SUITE)
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

…(SUITE) …(SUITE) …(SUITE)

DUPLEX SURÉLEVÉ

Porte simple, jumelée
Composition en 1, 2 ou 3 

rangées et 2 ou 3 sections 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 10 % maximum 

OU
Porte PLEINE avec 

ornementation très prononcée

Porte simple PLEINE, jumelée
Panneaux décoratifs en RELIEF 

Composition en 2 rangées ou plus et 2 sections ou plus

OU
Porte PLEINE avec ornementation très prononcée

Porte simple, jumelée 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage en plusieurs petits 
carreaux ou bande 
étroite, avec arc ou 
faux-vitrail
Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple, jumelée
Composition en 3 rangées et 
plus et en 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 10 % maximum

OU
Porte PLEINE avec 

ornementation très prononcée

 

Porte simple

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Composition en 3 rangées 
ou plus et 2 sections ou 
plus

Vitrage en plusieurs petits 
carreaux ou bande 
étroite, 36 po maximum 
de hauteur 

Porte simple, jumelée
Composition en 1 ou 2 rangées et en 1 ou plusieurs 

sections 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 10 % maximum

OU
Porte PLEINE avec ornementation très prononcée

DUPLEX SURÉLEVÉ

OU
Porte pleine avec ornementation très prononcé

ICI VITRAGE plus haut de 36 
po et étroit = d’Origine
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage en plusieurs 
petits carreaux ou bande 
étroite, avec arc

Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Porte simple, jumelée
Composition en 3 rangées et 
plus et en 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en RELIEF
Vitrage FIXE 10 % maximum

OU
Porte PLEINE avec 

ornementation très prononcée

Porte simple, jumelée
Composition en 1, 2 ou 3 rangées et 2 ou                                           

3 sections 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 10 % maximum

OU
Porte PLEINE avec ornementation très prononcée

DUPLEX SURÉLEVÉ

…(SUITE) …(SUITE) …(SUITE)
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

…(SUITE) …(SUITE) …(SUITE)

DUPLEX SURÉLEVÉ

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

Composition en 2 rangées ou 
plus et 2 sections ou plus

Porte simple PLEINE

Présence d’ornementation 
en grande quantité ou
Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Composition en 2 rangées 
ou plus et 2 sections ou 
plus

Porte simple, jumelée
Composition en 1, 2 ou 3 rangées et 2 ou                  

3 sections 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 10 % maximum

OU
Porte PLEINE avec ornementation très prononcée
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Composition en 1, 2 ou                 

3 rangées 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 10 % maximum

Conserver la ou les sections de 
verre latéral de chaque côté de 

la porte 

Porte simple 

Vitrage en grande section  
ou bande étroite 

Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Possibilité de sections 
de verre latéral de 
chaque côté de la porte

Porte simple
Composition en 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF en 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 10 % maximum

Conserver la ou les sections de verre latéral de 
chaque côté de la porte

DUPLEX SURÉLEVÉ
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Les portes en bois ouvrés 
présentant une belle 
ornementation doivent être 
restaurées

Porte simple

Porte simple, jumelée avec 
pied-droit

Porte double

Panneaux décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
22po largeur x 8 po - 16 po - 
22po - 36 po - 48 po hauteur)

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte 1 ou 2 sections

A

B

C

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C 

DUPLEX SURÉLEVÉ
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

 …(SUITE)

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C

 
Possibilité de vitrage dans la 

portion haute de la porte avec 
options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

 ...(SUITE)

 

...(SUITE)
 

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en 

RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou plusieurs sections

DUPLEX SURÉLEVÉ
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OJ
ET

La maison d’appartements est un bâtiment de 2 étages qui compte généralement 
quatre ou six logements et un escalier central intérieur commun.

1506, rue Le Caron

2013, rue Cardinal

MAISON D’APPARTEMENTS
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

5622, rue Beaulieu
1920, rue cardinal

1635-1685, rue Allard
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante étroite

Proportion ½ : 1 (LxH) 

MAISON D’APPARTEMENTS

Fenêtre à battant 2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante                

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE
Portion du bas coulissante 
à 2 sections

Proportion ½: 1 (LxH)

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre n’est pas 
d’origine sur un 
immeuble construit 
avant 1940.

Fenêtre à guillotine ½ - ½

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU 
Fenêtre avec verre FIXE dans le haut

avec section à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 1 vantail

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à verre FIXE avec  
section verre FIXE et croisillons

MAISON D’APPARTEMENTS

Une porte-patio peut 
avoir remplacé les 
composantes 
d’origine. Une 
porte-patio n’est pas 
considérée comme 
d’origine sur un 
immeuble construit 
avant 1940.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON D’APPARTEMENTS

Fenêtre avec verre FIXE
avec section coulissante 2 
panneaux

Proportion ½ : 1 (L x H)

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Fenêtre à verre FIXE avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant ou à crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

OU 
Fenêtre à guillotine  ⅔ - ⅓ 

OU 
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU 
Fenêtre avec verre FIXE et section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à battant ou à 
crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

Fenêtre avec verre FIXE et 
section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON D’APPARTEMENTS

Fenêtre à guillotine 
étroite ou FIXE

FENÊTRE COMBINÉE À 
UNE PORTE DONNANT 
SUR UN BALCON 
SEULEMENT

Une porte-patio peut 
avoir remplacé les 
composantes d’origine. 
Une porte-patio n’est 
pas considérée comme 
d’origine.

Porte simple

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Composition 2 sections et 1 
rangée

Vitrage FIXE 48 po ou 40 % 
maximum, aligné avec les 

verres latéraux

Fenêtre à battant 1 vantail ou oscillo-battanteFenêtre à battant 1 vantail ou 
oscillo-battante

Une porte-patio peut 
avoir remplacé les 
composantes 
d’origine. Une 
porte-patio n’est pas 
considérée comme 
d’origine sur un 
immeuble construit 
avant 1940.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE avec 
battants 2 vantaux, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double
OU

Composition ⅔ - ⅓ 
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante 
OU

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants                  
2 vantaux, double 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE, double 

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant                   
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

MAISON D’APPARTEMENTS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½, 

double

Composition  ½ - ½ 
Fenêtre à battant ou à auvent 

ou oscillo-battant, double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½ double

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à section FIXE rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante 

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à auvent ou oscillo-battante             
2 sections doubles 

...(SUITE) ...(SUITE) ...(SUITE)

Fenêtre coulissante 
rectangulaire,                      
2 panneaux

Composition ½ - ½ 

OU

Fenêtre à battant                                     
2 vantaux

Composition ½ - ½ 

Proportion rectangulaire 
ou carrée

MAISON D’APPARTEMENTS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant                   
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

FENÊTRE COMBINÉE À 
UNE PORTE DONNANT 
SUR UN BALCON 

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½, 

double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à battant ou à auvent 

ou oscillo-battant, double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½ double

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à section FIXE rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante 

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à auvent ou oscillo-battante              
2 sections doubles 
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON D’APPARTEMENTS

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ¼ -¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants                             
2 vantaux, double

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
  Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre FIXE dans 

le bas, double 

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

portion du bas coulissante 
à 2 panneaux

Composition ¼ - ¼ -  ¼ - 
¼ horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante avec portion 

FIXE dans le bas, double

Composition ¾ - ¼ horizontale
Composition ½ - ½ verticale
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON D’APPARTEMENTS

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - ¼ 
horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire  
ou carrée

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante double 

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                          

2 vantaux, double 

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le 
haut avec battants 2 vantaux, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant 2 vantaux 
avec verre FIXE dans le bas, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ⅔ - ⅓  
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battant                              

1 vantail 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail avec verre FIXE 
rectangulaire 

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale FIXE 

…(SUITE) …(SUITE) …(SUITE)

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - ¼ 
horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire  
ou carrée

MAISON D’APPARTEMENTS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON D’APPARTEMENTS

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre coulissante 
rectangulaire 3 panneaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 vantaux 

avec verre central FIXE

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre central FIXE

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante            

2 vantaux et meneau horizontal, double

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux, 

double

Composition ⅓ - ⅔ 
Fenêtre à battant avec verre 

FIXE rectangulaire 

Composition ⅔ - ⅓
Fenêtre à verre FIXE 

rectangulaire avec battants            
1 vantail
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple avec impostes 
latérales

Vitrage FIXE, présence de 
faux-vitrail ou carrelage
(largeur du vitrage peut 
varier)

Porte simple
Vitrage FIXE au centre                  
3 sections avec larges 

bordures, maximum 50 %

OU
porte avec insertion de bois ou 

de panneaux décoratifs avec 
vitrage

Porte simple
Vitrage FIXE au centre, 1 ou 3 sections, maximum 

50 %
Possibilité de larges bordures 

(largeur du vitrage peut varier)

MAISON D’APPARTEMENTS

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

PORTE D’ENTRÉE : Les blocs de verre doivent 
être réinsérés s’ils sont disparus; les fenêtres 
latérales ne sont pas autorisées.

Les portes d’entrée des 
immeubles Maisons 
d’appartements ont à 
l’origine des blocs de 
verre de part et d’autre 
de la porte simple lorsque 
l’entrée est en saillie et 
non des impostes vitrées.
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple

Vitrage FIXE au centre,                  
3 sections avec larges 
bordures
(largeur du vitrage peut 
varier)

Porte simple
Vitrage FIXE au centre, 1 ou 3 sections, maximum 

50 %
Possibilité de larges bordures 

(largeur du vitrage peut varier)

MAISON D’APPARTEMENTS

Les portes d’entrée des 
immeubles Maisons 
d’appartement ont à 
l’origine des blocs de 
verre de part et 
d’autres de la porte 
simple. PORTE D’ENTRÉE : Les blocs de verre doivent 

être réinsérés s’ils sont disparus; les fenêtres 
latérales ne sont pas autorisées.

Porte simple avec impostes 
latérales

Vitrage FIXE, présence de 
faux-vitrail ou carrelage
(largeur du vitrage peut 
varier)

Les portes d’entrée des 
immeubles Maisons 
d’appartements ont à 
l’origine des blocs de 
verre de part et d’autre 
de la porte simple lorsque 
l’entrée est en saillie et 
non des impostes vitrées.

…(SUITE) …(SUITE) …(SUITE)

1748 Springland // 1953
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON D’APPARTEMENTS

Porte simple
Composition en 1, 2 ou 3 

rangées 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 40 % maximum

Possibilité de sections de verre 
latéral de chaque côté de la 

porte 

Porte simple 

Vitrage en plusieurs 
petits carreaux ou bande 
étroite 

Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Possibilité de sections de 
verre latéral de chaque 
côté de la porte

Porte simple
Composition en 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF en 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 40 % maximum

Possibilité de sections de verre latéral de chaque 
côté de la porte

PORTE D’ENTRÉE : Les blocs de verre doivent 
être réinsérés s’ils sont disparus; les fenêtres 
latérales ne sont pas autorisées.
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON D’APPARTEMENTS

Porte simple 

Vitrage en plusieurs 
petits carreaux ou bande 
étroite 

Composition en 3 rangées 
et 2 sections ou plus

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Possibilité de sections de 
verre latéral de chaque 
côté de la porte

Porte simple
Composition en 1 ou 2 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF en 1 ou 2 sections
Vitrage FIXE 40 % maximum

Possibilité de sections de verre latéral de chaque 
côté de la porte

...(SUITE) ...(SUITE) ...(SUITE)

Les portes d’entrée des 
immeubles Maisons 
d’appartements ont des 
blocs de verre de part 
et d’autre de la porte 
simple.

PORTE D’ENTRÉE : Les blocs de verre doivent 
être réinsérés s’ils sont disparus; les fenêtres 
latérales ne sont pas autorisées.
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON D’APPARTEMENTS

Porte simple 
(porte donnant sur un 
balcon)

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage aligné avec les 
verres latéraux 

PORTE DONNANT SUR 
UN BALCON SEULEMENT

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF

Composition 2 sections et 1 rangée
Vitrage 48 po ou 40 % maximum, aligné avec les 

verres latéraux

(VOIR MODÈLES FENÊTRES DANS LA PRÉSENTE 
SECTION)

Une porte-patio peut 
avoir remplacé les 
composantes d’origine. 
Une porte-patio n’est 
pas considérée comme 
d’origine.

Porte simple

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Composition 2 sections et                
1 rangée

Vitrage FIXE 48 po ou 40 % 
maximum, aligné avec les 

verres latéraux

(VOIR MODÈLES FENÊTRES 
DANS LA PRÉSENTE SECTION)

Une porte-patio 
peut avoir remplacé 
les composantes 
d’origine. Une 
porte-patio n’est 
pas considérée 
comme d’origine sur 
un immeuble 
construit avant 
1940.
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

MAISON D’APPARTEMENTS

Porte simple

Panneaux décoratifs en RELIEF
Composition 2 sections et            

1 rangée

Vitrage 40 % maximum, aligné 
avec la fenêtre

(VOIR MODÈLES FENÊTRES DANS 
LA PRÉSENTE SECTION)

Porte simple 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage aligné avec la 
fenêtre

(pour la description de la 
fenêtre, voir selon le 
modèle)

PORTE DONNANT SUR 
UN BALCON SEULEMENT

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF

Composition 2 sections et 1 rangée
Vitrage 40 % maximum, aligné avec la fenêtre

(VOIR MODÈLES FENÊTRES DANS LA PRÉSENTE 
SECTION)

Une porte-patio peut 
avoir remplacé les 
composantes d’origine. 
Une porte-patio n’est 
pas considérée comme 
d’origine sur un 
immeuble construit 
avant 1940.

Une porte-patio peut avoir 
remplacé les composantes 
d’origine. Une porte-patio 
n’est pas considérée comme 
d’origine.
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PR
OJ
ET

La conciergerie est un bâtiment multifamilial dont la hauteur est de 3 ou 4 étages 
et dont l’accès aux logements est commun. Le volume est simple et souvent 
ponctué de balcons.

1960, rue Le Ber

2215, avenue Lionel-Groulx

CONCIERGERIE
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

441/543



178

VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante              

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

CONCIERGERIE

Ce modèle de fenêtre 
est considéré comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit avant 
1940.

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

CONCIERGERIE

Fenêtre coulissante étroite

Proportion ½ : 1 (LxH) 

Fenêtre à battant 2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante                  

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux

Ce modèle de fenêtre 
est considéré comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit après 
1940.

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition  ½ - ½ 

Fenêtre à auvent avec section 
FIXE double

OU
Fenêtre à section FIXE 

rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou 

oscillo-battant 
OU

Fenêtre à section FIXE dans le 
haut avec battants 2 sections 

double 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE avec 
battants 2 vantaux, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ⅔ - ⅓

 
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante
 

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants               
2 vantaux, double 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE, double 

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant                    
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

CONCIERGERIE

Texte ‘après 
1940’’

Ce modèle de fenêtre 
est considéré comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit après 
1940.

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½, 

double

Composition  ½ - ½ 
Fenêtre à battant ou à auvent 

ou oscillo-battant double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½ double

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à section FIXE rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante 

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à auvent ou oscillo-battante               
2 sections doubles

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre coulissante rectangulaire
(Coopérative ou Office de l’Habitation seulement)

 

...(SUITE) ...(SUITE) ...(SUITE)

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant                    
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

CONCIERGERIE

Ce modèle de fenêtre 
est considéré comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit après 
1940.

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE
Portion du bas coulissante 
à 2 sections

Proportion ½ : 1 (LxH)

Fenêtre à guillotine ½ - ½
OU

Fenêtre à battant 2 vantaux
OU 

Fenêtre avec verre FIXE dans le haut
avec section à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 1 vantail

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 
2 vantaux

Fenêtre à verre FIXE avec  
section verre FIXE et croisillons

CONCIERGERIE

Texte ‘après 
1940’’

Ce modèle de fenêtre 
est considéré comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit après 
1940.

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE
avec section coulissante                 
2 panneaux

Proportion ½ : 1 (LxH)

Cette fenêtre peut ne pas 
être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.

Fenêtre à verre FIXE avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant ou à crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

OU
Fenêtre à guillotine ½ -½

OU 
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU 
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU 
Fenêtre avec verre FIXE et section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à battant ou à 
crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

Fenêtre avec verre FIXE et 
section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   

CONCIERGERIE

Texte ‘après 
1940’’

Ce modèle de fenêtre est 
considéré comme d’origine  
UNIQUEMENT lorsque 
l’immeuble a été construit 
après 1940.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - ¼ 
horizontale et verticale

Proportion rectangulaire   
ou carrée

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec section à 

battant ou à auvent ou oscillo-battante double 

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                          

2 vantaux, double
 

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le 
haut avec battants 2 vantaux, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant 2 vantaux 
avec verre FIXE dans le bas, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

CONCIERGERIE

Texte ‘après 
1940’’

Ce modèle de fenêtre est 
considéré comme d’origine  
UNIQUEMENT lorsque 
l’immeuble a été construit 
après 1940.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ⅔ - ⅓  
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                              

1 vantail 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail avec verre FIXE 
rectangulaire 

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale FIXE 

…(SUITE) …(SUITE) …(SUITE)

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas coulissante 
à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - ¼ 
horizontale et verticale

Proportion rectangulaire  
ou carrée

CONCIERGERIE

Texte ‘après 
1940’’

Ce modèle de fenêtre 
est considéré comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit après 
1940.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

CONCIERGERIE

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ¼ - ¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants                             
2 vantaux, double

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
  Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre FIXE dans 

le bas, double 

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

portion du bas coulissante   
à 2 panneaux ou FIXE

Composition ¼ - ¼ -  ¼ - ¼ 
horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Proportion rectangulaire  ou 
carrée

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante avec portion 

FIXE dans le bas, double

Composition ¾ - ¼ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Texte ‘après 
1940’’

Ce modèle de fenêtre 
est considéré comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit après 
1940.
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

CONCIERGERIE

Porte simple
Grande surface de vitrage 

(largeur peut varier)
Impostes latérales vitrées ou 

pleines du même matériau que 
la porte (largeur peut varier)

Porte simple 

Grande surface de vitrage 
(largeur peut varier)

Impostes latérales vitrées 
ou pleines du même 
matériau que la porte

Porte simple
Grande surface de vitrage (largeur peut varier)
Impostes latérales vitrées ou pleines du même 

matériau que la porte (largeur peut varier)
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

CONCIERGERIE

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF

Composition 2 sections et                 
1 rangée

Vitrage FIXE 40 % maximum, 
aligné avec la fenêtre

Porte simple 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage aligné avec la 
fenêtre, ouvrant

(pour la description de la 
fenêtre, voir “Fenêtres 
coulissantes          2 
panneaux’’) 

PORTE DONNANT SUR 
UN BALCON SEULEMENT

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF

Composition 2 sections et 1 rangée
Vitrage 40 % maximum, aligné avec la fenêtre

Une porte-patio peut 
avoir remplacé les 
composantes d’origine. 

Une porte-patio est 
considérée comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit après 
1940.
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

CONCIERGERIE

Porte coulissante 

Grande surface de vitrage 
(largeur et sens d’ouverture 
peut varier)

PORTE DONNANT SUR UN 
BALCON SEULEMENT

Porte simple

Panneaux décoratifs en RELIEF
Composition 2 sections et               

1 rangée
Vitrage 40 % maximum, aligné 

avec la fenêtre

Porte coulissante 

Grande surface de vitrage 
(largeur et sens d’ouverture peut varier)

Une porte-patio peut 
avoir remplacé les 
composantes d’origine. 

Une porte-patio est 
considérée comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit après 
1940.

Porte coulissante 

Grande surface de vitrage 
(largeur et sens d’ouverture 

peut varier)

Porte simple

Panneaux décoratifs en RELIEF
Composition 2 sections et 1 rangée

Vitrage 40 % maximum, aligné avec la fenêtre

CONSTRUCTION AVANT 1940 : CONSTRUCTION AVANT 1940 :
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IMMEUBLE D’APPARTEMENTS
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

Rue de la Montagne & 
Wellington

xxx, Basin2130, rue Wellington

L’immeuble d’appartements est un bâtiment de grandes dimensions 
dont l’accès aux logements des étages supérieurs est caractérisé 
par la présence d’un ascenseur. Il possède plus de 4 étages et peut 
se présenter sous forme d’une tour à logements.

355, rue de la Montagne
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante              

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS

Fenêtre coulissante étroite

Proportion ½ : 1 (LxH) 

Fenêtre à battant 2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante               

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à auvent avec section à battant ou à crémone 
2 vantaux
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant                 
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Composition ¼ -¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE avec 
battants 2 vantaux, double

Composition ¼ - ¾  horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ⅔ - ⅓ 

Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante 1 vantail et 

meneau horizontal  

OU
Composition ¼ - ¾  horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants             
2 vantaux, double

OU
Composition ⅓ - ⅔  

Fenêtre à battant ou à auvent ou oscillo-battante                
1 vantail et meneau horizontal avec verre FIXE 

rectangulaire 

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE, double 

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS

VF

VFVFVFVFVF

Texte ‘après 
1940’’

Une fenêtre 
coulissante peut avoir 
remplacé les 
composantes d’origine. 

Une fenêtre 
coulissante est 
considérée comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit après 
1940.

Ce modèle de fenêtre 
est considéré comme 
d’origine  UNIQUEMENT 
lorsque l’immeuble a 
été construit après 
1940.

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

...(SUITE) ...(SUITE) ...(SUITE)

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½, 

double

Composition  ½ - ½ 
Fenêtre à battant ou à auvent 

ou oscillo-battant double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½ double

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à section FIXE rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante 

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à auvent ou oscillo-battante                
2 sections doubles 

Fenêtre coulissante 
rectangulaire
Composition ½ - ½ 

OU

Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant                     
2 vantaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE
Portion du bas coulissante 
à 2 panneaux

Composition ⅓ - ⅔ ou
Composition ¾ - ¼ 

OU

Fenêtre avec verre FIXE
Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅔ ou 
Composition ¾ - ¼ 

Proportion ½ : 1 (LxH)

Fenêtre à guillotine ½ - ½
OU

Fenêtre à battant 2 vantaux
OU 

Fenêtre avec verre FIXE dans le haut
avec section à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 1 vantail

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à verre FIXE avec  
section verre FIXE et croisillons

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ¼ -¾  horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ¼ -¾  horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants                             
2 vantaux, double

OU
Composition ¾ - ¼ horizontale

Composition ½ - ½ verticale
  Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre FIXE dans 

le bas, double 

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¼ -  ¼ - ¼ 
horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre coulissante 
rectangulaire 2 panneaux

Composition ¾  - ¼ 
horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante avec portion 

FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¼ -  ¼ - ¼ 
horizontale

Composition ½ - ½ verticale

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE et section à auvent 
Composition ⅔ - ⅓   

OU
Fenêtre à battant ou à crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

OU 
Fenêtre avec verre FIXE et section à battant             

2 vantaux
Composition ⅓ - ⅔    

Fenêtre à battant ou à 
crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

Fenêtre avec verre FIXE et 
section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   

Fenêtre à battant            
2 vantaux avec section du 
bas FIXE

Composition ⅔ - ⅓   

Proportion ½ : 1 (LxH)

Fenêtre avec verre FIXE 
et section à auvent ou 
FIXE

Composition ⅔ - ⅓  

Proportion ½ : 1 (LxH) 

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS
461/543



198

VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à battant 1 ou             
2 vantaux ou verre FIXE 
(l’ordre peut varier)

Portion du bas 2 sections

Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
horizontale 
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante 1 vantail avec 

verre FIXE 2 panneaux 
(position du vantail peut 

varier)

Portion du bas 2 sections FIXE 

Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
horizontale 

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant ou oscillo-battante 1 ou 2 vantaux 
avec verre FIXE 

Portion du bas 2 sections FIXE 

Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
horizontale 

Composition ½ - ½ verticale

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante 1 vantail  
ou verre FIXE 

Portion du bas FIXE

Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
horizontale 
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
horizontale 

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante 1 vantail  ou 

verre FIXE 
Portion du bas FIXE
Meneau horizontal

Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 
horizontale 

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant ou oscillo-battante 1 vantail ou 
verre FIXE 

Portion du bas FIXE
Meneau horizontal

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS

Porte simple
Grande surface de vitrage 

(largeur peut varier)
Impostes latérales vitrées ou 

pleines du même matériau que 
la porte (largeur peut varier)

Porte simple 

Grande surface de vitrage 
(largeur peut varier)

Impostes latérales vitrées 
ou pleines du même 
matériau que la porte

Porte simple
Grande surface de vitrage (largeur peut varier)
Impostes latérales vitrées ou pleines du même 

matériau que la porte (largeur peut varier)

Porte simple
Grande surface de vitrage 

(largeur peut varier)
Impostes latérales vitrées ou 

pleines du même matériau que 
la porte (largeur peut varier)

Porte simple 

Grande surface de vitrage 
(largeur peut varier)

Impostes latérales vitrées 
ou pleines du même 
matériau que la porte

Porte simple
Grande surface de vitrage (largeur peut varier(

Impostes latéraux vitrés ou pleins du même matériaux 
que la porte (largeur peut varier)
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte coulissante 

Grande surface de vitrage 
(largeur et sens 
d’ouverture peut varier)

PORTE DONNANT SUR UN 
BALCON SEULEMENT

Porte coulissante 

Grande surface de vitrage 
(largeur et sens d’ouverture 

peut varier)

Porte coulissante 

Grande surface de vitrage 
(largeur et sens d’ouverture peut varier)

Une porte-patio peut 
avoir remplacé les 
composantes d’origine. 
Une porte-patio est 
considérée comme 
d’origine  si l’immeuble 
a été construit après 
1940.

IMMEUBLE D’APPARTEMENTS
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IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

3296-, rue Saint-Antoine

XXX, rue Charlevoix

2463, rue du Centre

L’immeuble à vocation mixte est un bâtiment résidentiel dont le 
rez-de-chaussée est occupé par un commerce et présente une 
division claire entre la portion commerciale et la portion 
résidentielle. Ils sont souvent implantés sans marge de recul sur 
les artères commerciales.

1950, rue Notre-Dame Ouest
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à battant ou à 
crémone 
Présence ou non de 
carreaux

OU 

Fenêtre à auvent 1 vantail avec section à battant     2 
vantaux 

OU 
Fenêtre à guillotine ½ -½

LUCARNE
Fenêtre à battant 
Présence ou non de 
carreaux

Fenêtre à battant (1 ou 2 vantaux) avec croisillons 
OU

 Fenêtre à crémone avec croisillons

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux OU Fenêtre à guillotine 

½ -½

Fenêtre à battant (1 ou             
2 vantaux) avec croisillons

 OU
 Fenêtre à crémone avec 

croisillons

Fenêtre à battant ou 
coulissante

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
double

Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à auvent ou à battant double ou à auvent 
double

Pied-droit de bois au centre
OU

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ ou ½ -½, double
Pied-droit de bois au centre 

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à battant ou à 
crémone à 6 carreaux

Fenêtre à battant ou à 
crémone 1 ou 2 vantaux

Présence ou non de 
carreaux 
Proportion ½ : 1 (L xH)

Fenêtre à auvent 1 vantail avec section à battant     2 
vantaux 

OU 
Fenêtre à guillotine ½ -½

Fenêtre à battant ou à crémone avec croisillons

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante      

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

Fenêtre ½ - ½ à battant                   
2 vantaux ou à crémone                       

2 vantaux
Fenêtre à battant ou à 

crémone avec croisillons

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à auvent ou à 

battant ou oscillo-battante    
2 vantaux avec meneau 

horizontal

OU
Fenêtre à auvent avec 

section à battant

Fenêtre à battant ou à crémone avec croisillons

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou 

oscillo-battante      2 vantaux avec meneau 
horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

Fenêtre à crémone ½ - ½ avec 
croisillons 

Imposte 2 sections

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ avec 
croisillons

 Imposte

Fenêtre à auvent ou à battant ½ - ½ avec croisillons
Imposte à auvent

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux

Imposte à auvent

Fenêtre à guillotine ½ - ½  
avec croisillons

Imposte FIXE

Proportion dépassant ½ : 
1 signifie que la fenêtre 
doit avoir une imposte 
dans la partie haute

1 (H)

½ (L)

¼ ou ⅛ H 

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ - ½ avec 
détails (croisillons ou petit bois) 

dans partie supérieure, double
Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à guillotine ½ - ½

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à auvent ou à 

battant ou oscillo-battante      
2 vantaux avec meneau 

horizontal

OU
Fenêtre à auvent avec 

section à battant 2 vantaux

Fenêtre à guillotine ½ - ½, 
double

OU 
Fenêtre à auvent ou à 

battant ou oscillo-battante 
2 vantaux et meneau 

horizontal, double

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔, 

double

OU 
Fenêtre à auvent avec 

section à battant 2 
vantaux, double

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 
avec détails (croisillons ou 
petit bois) dans partie 
supérieure, double

Fenêtre à crémone 2 vantaux
Vitraux sur guillotine ½ - ½ en 

contre-fenêtre

Fenêtre à guillotine ½ - ½
Vitraux dans la portion du haut

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante               

2 vantaux avec meneau horizontal
Vitraux dans la portion du haut

OU
Fenêtre à auvent avec section à battant 2 vantaux

Vitraux dans la portion du haut

Fenêtre à crémone                     
2 vantaux

Vitraux sur guillotine ½ - ½ 
en contre-fenêtre

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE
Portion du bas coulissante 
à 2 panneaux

Proportion ½ : 1 (L x H)

Proportion rectangulaire 
ou carré possible

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau et si 
l’immeuble a été 
construit avant 1940.

Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

OU 
Fenêtre avec verre FIXE dans le haut

avec section à battant 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant 1 vantail

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à verre FIXE avec  
section verre FIXE avec ou sans 
croisillons ou section à auvent

revoir le texte

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE
Portion du bas à battant 
à 2 vantaux

Proportion ½ : 1 (L x H)

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau et si 
l’immeuble a été 
construit avant 1940.

Fenêtre à verre FIXE avec section à battant ou à 
crémone 2 vantaux

OU
Fenêtre à battant ou à crémone 2 vantaux avec verre 

FIXE dans la portion du bas

OU 
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔ 

OU 
Fenêtre avec verre FIXE et section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   

Fenêtre à verre FIXE avec  
section à battant ou à crémone 

2 vantaux

Fenêtre à verre FIXE avec  
section verre FIXE et croisillon

Fenêtre à battant ou à crémone 
2 vantaux avec verre FIXE dans 

la portion du bas

Fenêtre à guillotine ⅓  - ⅔ 

Fenêtre avec verre FIXE et 
section à auvent 

Composition ⅔ - ⅓   

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
rectangulaire à 2 ou 4 
panneaux

Proportion 
rectangulaire ou carrée

Sur un plex victorien ou 
bourgeois construit 
avant 1940, ce type de 
fenêtre n’est pas 
d’origine et il remplace 
le modèle à guillotine 
avec pied-droit au 
centre.

Fenêtre à guillotine ½ - ½, 
double

Pied-droit en bois au centre

Fenêtre à guillotine ½ - ½, double
Pied-droit en bois au centre

OU
Fenêtre à battant ou à auvent ½ - ½

 2 vantaux, double
Pied-droit en bois au centre

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔, double

Pied-droit en bois au centre

revoir le texte

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

portion du bas coulissante 
à 2 panneaux

Composition ¾  - ¼ 
horizontale
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau 
et si l’année de 
construction est 
antérieure à 1940, ce 
modèle est d’origine et 
peut être remplacé par 
les modèles autorisés.

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double
OU

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants                             
2 vantaux, double

OU

Composition ¾ - ¼ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

  Fenêtre à battant 2 vantaux avec verre FIXE dans 
le bas, double 

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE

...(SUITE) ...(SUITE) ...(SUITE)

Fenêtre à auvent avec portion 
FIXE dans le bas, double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le 
haut avec battants 2 vantaux, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à battant 2 vantaux 
avec verre FIXE dans le haut, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Composition ⅔ - ⅓  
Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                              

1 vantail 

OU
Composition ⅓ - ⅔ 

Fenêtre à battant 1 vantail avec verre FIXE 
rectangulaire 

OU
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Fenêtre à battant 2 sections avec portion centrale FIXE
 

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas 
coulissante à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - 
¼ horizontale et 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
au pourtour de la 
fenêtre avec un autre 
matériau et si l’année 
de construction est 
antérieure à 1940.

…(SUITE) …(SUITE)  …(SUITE)

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
étroite à 2 panneaux

Proportion ½ : 1 (L x H)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à battant 2 vantaux
Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante             

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage 
sous la fenêtre avec un 
autre matériau et si 
l’immeuble a été 
construit avant 1940.
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE

Fenêtre coulissante 
rectangulaire 2 panneaux

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau 
et si l’année de 
construction est 
antérieure à 1940.

Composition ¼ -¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à section FIXE avec 
battants 2 vantaux, double

Composition ¼ -¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre FIXE, double

OU
Composition ⅔ - ⅓ 

Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante 

OU
Composition ¼ -¾ horizontale

Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE dans le haut avec battants             
2 vantaux, double 

Composition ¼ -¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à auvent avec verre 
FIXE, double 
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

...(SUITE) ...(SUITE) ...(SUITE)

Fenêtre coulissante 
rectangulaire 2 panneaux

Proportion rectangulaire ou 
carrée

Cette fenêtre peut ne pas 
être d’origine s’il y a 
présence de ragréage au 
pourtour de la fenêtre 
avec un autre matériau et 
si l’année de construction 
est antérieure à 1940.

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½, 

double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à battant ou à auvent 

ou oscillo-battante double

Composition ½ - ½ 
Fenêtre à guillotine ½ - ½ double

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à section FIXE rectangulaire avec section à 
battant ou à auvent ou oscillo-battante 

OU
Composition ½ - ½ 

Fenêtre à battant ou à auvent ou oscillo-battante                
2 sections doubles 
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE

Composition ¼ - ½ - ¼                              
ou composition ⅓ - ⅓ - ⅓  

Fenêtre à guillotine ½ - ½  
avec verre FIXE au centre

Composition ¼ - ½ - ¼
ou composition ⅓ - ⅓ - ⅓  

Fenêtre à guillotine ½ - ½ avec verre FIXE au centre

OU
Composition ¼ - ½ - ¼ ou composition ⅓ - ⅓ - ⅓  

Fenêtre à battant ou oscillo-battante 2 vantaux et 
meneau horizontal avec verre FIXE au centre

Fenêtre à guillotine ½ - 
½  avec verre FIXE au 
centre

(largeur du vitrage peut 
varier)

Composition ¼ - ½ - ¼ 
ou
Composition ⅓ - ⅓ - ⅓ 

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Cette fenêtre peut ne 
pas être d’origine s’il y 
a présence de ragréage 
au pourtour de la 
fenêtre avec un autre 
matériau.

Composition ¼ - ½ - ¼           
ou composition ⅓ - ⅓ - ⅓  

Fenêtre à battant ou 
oscillo-battante 2 vantaux et 

meneau horizontal avec verre 
FIXE au centre
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum
Imposte 1 ou 2 sections, vitrées

Porte simple

Panneaux décoratifs en RELIEF 
Vitrage FIXE 2 sections

36 po ou 48 po de hauteur

Imposte 1 section

Porte simple 

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 

Vitrage FIXE 2 sections
(largeur et forme du 
vitrage peut varier)

Possibilité d’imposte Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 36 po ou 48 po maximum
Imposte 1 ou 2 sections, vitrées

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple 

Panneau décoratif en 
RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x  
36 po (L x H)

Imposte 1 section

Porte simple
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1 ou 2 sections
 Vitrage FIXE 48 po maximum

Réinsérer l’imposte

Porte simple
Panneau décoratif en RELIEF (1 ou 2 sections)

Vitrage FIXE 48 po maximum
Imposte 1 section

Porte double
Panneaux décoratifs en  RELIEF

Vitrage FIXE 48 po maximum
Imposte avec vitraux

Porte double

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x  
36 po (L x H)

Imposte avec vitraux

Porte simple avec imposte latéraux
Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Vitrage FIXE 48 po maximum
imposte 1 section avec vitraux

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
    
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64  po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs               
en RELIEF en 1, 2 ou               
3 sections

Imposte ou non

Porte simple 
Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Réinsérer l’imposte

Porte simple 
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36 po (LxH) 
Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Réinsérer l’imposte

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 48 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple 
Panneau décoratif  en 
RELIEF
Vitrage FIXE 
20 ou 22 po x 36 po (LxH)
Possibilité d’imposte

Porte simple
Vitrage FIXE 

20 ou 22 po x 36 po ou 48 po 
maximum (LxH)

Panneaux décoratifs en RELIEF
Possibilité d’imposte

  …(SUITE)...(SUITE)

 

...(SUITE)
 

Porte simple

Vitrage FIXE ou OUVRANT
    
20-24 po x 36, 48, 60 ou 
64 po (L x H) ou de forme 
variée

Possible présence de 
vitraux ou de carrelage 
dans le vitrage 

Panneaux décoratifs           
en RELIEF en 1, 2 ou                    
3 sections

Imposte ou non

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple avec 1 ou           
2 imposte(s) latéral(aux), 
vitrées ou obturées

Panneaux décoratifs en 
RELIEF

Vitrage dimension 
variable (L x H)

Imposte vitrée ou non

Lorsque la porte est en 
bois, la composante est 
d’origine et doit être 
conservée.

Porte simple, jumelée

Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 1 ou 2 sections
15 % maximum par porte

Pied-droit en bois au centre

Imposte, double, possibilité 
d’un arc

Porte simple, jumelée

Panneaux décoratifs en RELIEF

Vitrage FIXE 1 ou 2 sections
15 % maximum par porte

Pied-droit en bois au centre

Imposte, double, possibilité d’un arc

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections
Possibilité de vitrage 

Les portes en bois ouvrés 
présentant une belle 
ornementation doivent être 
restaurées

Porte simple

Porte simple, jumelée avec 
pied-droit

Porte double

Panneaux décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
22po largeur x 8 po - 16 po - 
22po - 36 po - 48 po hauteur)

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte 1 ou 2 sections

A

B

C

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C 

AJOUT NOTE VITRAGE 2021-12-13

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

 …(SUITE)

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C

 
Possibilité de vitrage dans la 

portion haute de la porte avec 
options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

 ...(SUITE)

 

...(SUITE)
 

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en 

RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou plusieurs sections

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE

Fenêtre à verre FIXE de 
chaque côté de la porte
(VITRINE)

(largeur du vitrage peut 
varier)

Composition ¼  - ¾  
horizontale 
Composition ½ - ½ 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Fenêtre à verre FIXE

(largeur du vitrage peut varier)

Composition ¼  - ¾  
horizontale 

Composition ½ - ½ 
verticale

Fenêtre à verre FIXE
(largeur du vitrage peut varier)

Composition ¼ - ¾  
horizontale 

Composition ½ - ½ 
verticale

OU
Fenêtre à verre FIXE

(largeur du vitrage peut varier)

Composition ¼ - ¾  
horizontale
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple PLEINE

Panneaux décoratifs en 
RELIEF 1, 2 ou 3 sections
Possibilité de vitrage 

Les portes en bois ouvrés 
présentant une belle 
ornementation doivent être 
restaurées

Porte simple

Porte simple, jumelée avec 
pied-droit

Porte double

Panneaux décoratif en RELIEF

Vitrage FIXE
22po largeur x 8 po - 16 po - 
22po - 36 po - 48 po hauteur)

Ornementations, tablettes ou 
panneaux décoratifs en 
RELIEF

Imposte 1 ou 2 sections

A

B

C

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou 2 sections

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF 

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C 

AJOUT NOTE VITRAGE 2021-12-13

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

 …(SUITE)

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en RELIEF

1, 2 ou 3 sections, selon 
options A, B ou C

 
Possibilité de vitrage dans la 

portion haute de la porte avec 
options B ou C, 20 % maximum

La forme du vitrage peut varier

 ...(SUITE)

 

...(SUITE)
 

Porte simple PLEINE
Panneaux décoratifs en 

RELIEF 1, 2 ou 3 sections

Porte simple PLEINE
Composition en 1, 2 ou 3 rangées 

Panneaux décoratifs en RELIEF 1 ou plusieurs sections

IMMEUBLE À VOCATION MIXTE
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PR
OJ
ET

IMMEUBLE À VOCATION INDUSTRIELLE
(Pour la description de la typologie, voir Annexe O)

4170, rue Saint-Ambroise

5524, rue Saint-Patrick

Les immeubles à vocation industrielle se trouvent à proximité du 
canal de Lachine ainsi que les secteurs à proximité des voies 
ferrées. Ils possèdent une grande simplicité architecturale et des 
ouvertures en alignement régulier.

Photos google - à changer 
pour notre photo - 4710 - 
st-ambroise
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec grand verre 
FIXE

Portion du bas 
coulissante à 4 panneaux

Composition ¼ - ¼ - ¼ - 
¼ horizontale et 
verticale

Proportion rectangulaire 
ou carrée

Composition ¾ - ¼ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à verre FIXE rectangulaire avec battants                          
2 sections doubles

Fenêtre à battant 2 vantaux 
avec verre FIXE dans le haut, 

double

Composition ¼ - ¾ horizontale
Composition ½ - ½ verticale

Fenêtre à guillotine ½ - ½

Fenêtre à guillotine ½ - ½

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante     2 

vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

Fenêtre à guillotine ½ - 
½ ou ⅓ - ⅔ , jumelée 
avec parement au centre

Proportion ½ : 1 (LxH)

Fenêtre à guillotine ½ - ⅔ 

IMMEUBLE À VOCATION 
INDUSTRIELLE 490/543
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre coulissante 
étroite à 2 panneaux

Proportion ½ : 1 (l x H)

Fenêtre à guillotine ½ - ½ 

Fenêtre à battant 2 vantaux
Fenêtre à guillotine ½ -½

OU
Fenêtre à auvent ou à battant ou oscillo-battante            

2 vantaux avec meneau horizontal

OU
Fenêtre à guillotine ⅓ - ⅔

OU
Fenêtre à battant 2 vantaux

IMMEUBLE À VOCATION 
INDUSTRIELLE 491/543
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VF : Verre fixe

FENÊTRE EXISTANTE MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Fenêtre avec verre FIXE

Meneau horizontal

Portion du bas 
coulissante à 2 vantaux 

Proportion ½ : 1 (L : H)

Composition ½ - ½ - ⅓ 

Fenêtre à verre FIXE 

OU
Fenêtre à auvent 1 vantail avec verre FIXE

Meneau horizontal 

OU 
Fenêtre avec verre FIXE

Meneau horizontal avec auvent 1 vantail 

OU
Fenêtre à auvent 3 vantaux

Le sens d’ouverture de l’auvent peut varier

Composition ½ - ½ - ⅓ 
Fenêtre à verre FIXE

IMMEUBLE À VOCATION 
INDUSTRIELLE

Composition ½ - ½ - ⅓ 
Fenêtre à auvent 1 vantail et 

verre FIXE

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF

VF
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Grande surface de vitrage 

(largeur peut varier)
Impostes latérales vitrées ou 

pleines du même matériau que 
la porte (largeur peut varier)

Porte simple
Grande surface de vitrage (largeur peut varier)
Impostes latérales vitrées ou pleines du même 

matériau que la porte (largeur peut varier)

Porte simple
Grande surface de vitrage 

(largeur peut varier)
Impostes latérales vitrées ou 

pleines du même matériau que 
la porte (largeur peut varier)

Porte simple 

Grande surface de 
vitrage (largeur peut 
varier)

Impostes latéraux vitrés 
ou pleins du même 
matériau que la porte

Porte simple
Grande surface de vitrage (largeur peut varier)
Impostes latérales vitrées ou pleines du même 

matériau que la porte (largeur peut varier)

IMMEUBLE À VOCATION 
INDUSTRIELLE

Porte simple ou double

Grande surface de 
vitrage (largeur peut 
varier)

Imposte(s) latérales 
vitrées ou pleines du 
même matériau que la 
porte ou obturées
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PORTE EXISTANTE

VF : Verre fixe

MODÈLES AUTORISÉS
Immeubles & 

secteurs significatifs

MODÈLES AUTORISÉS
Autres secteurs

Porte simple
Grande surface de vitrage 

(largeur peut varier)
Impostes latéraux vitrés ou 

pleins du même matériaux que 
la porte (largeur peut varier)

Porte simple
Grande surface de vitrage (largeur peut varier)

Impostes latéraux vitrés ou pleins du même matériaux 
que la porte (largeur peut varier)

Porte simple
Grande surface de vitrage 

(largeur peut varier)

Impostes latérales vitrées ou 
pleines du même matériau que 

la porte (largeur peut varier)

Porte simple 

Surface de vitrage 
(largeur peut varier)

ou 
toutes portes qui 
semblent atypiques dans 
l’usage de l’immeuble 

PORTE POUR IMMEUBLE 
CONVERTIE

Porte simple
Grande surface de vitrage (largeur peut varier)
Impostes latérales vitrées ou pleines du même 

matériau que la porte (largeur peut varier)
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Baie : Ouverture dans un mur pour y installer une porte ou une fenêtre.

Bâti : Ensemble des parties FIXES au mur formant l’ouverture pour recevoir un ou plusieurs vantaux.

Châssis : Encadrement, mobile ou FIXE, des parties vitrées d’une fenêtre.

Croisillon : Pièce disposée en croix pour recevoir les vitres, désignant la traverse et le meneau lorsque 
ces derniers se croisent.

Entablement : Bandeau couronnant une façade et séparant le rez-de-chaussée commercial d’un 
immeuble de ses étages résidentiels, comprenant trois parties : l’architrave, la frise et la corniche.

Fenêtre à auvent : Fenêtre à un ou deux vantaux pivotant sur un axe horizontal et s’ouvrant vers 
l’extérieur, à l’aide d’une manivelle.

Fenêtre à battant : Fenêtre à vantaux pivotant sur un axe vertical et s’ouvrant vers l’extérieur à l’aide 
d’une manivelle.

Fenêtre à crémone :  Fenêtre à vantaux pivotant sur un axe vertical et s’ouvrant vers l’intérieur ou 
l’extérieur avec penture et verrou.

Fenêtre oscillo-battante : Fenêtre à vantaux pivotant sur un axe vertical, pouvant s’ouvrir 
complètement et s’entrouvrir obliquement sur son axe horizontal.

Imposte : Partie supérieure et indépendante d’une porte ou d’une fenêtre, FIXE ou ouvrante, comprise 
dans l’ouverture de la baie.

Linteau : Élément de charpente horizontal retenant les charges au-dessus d’une ouverture et 
s’appuyant sur les pieds-droits.

Lucarne : Fenêtre en saillie située sur un toit.

Meneau : Partie verticale ou horizontale FIXE qui divise une baie.

Pied-droit: Montant vertical ou jambage, en bois ouvré, FIXE, installé entre deux fenêtres et qui 
subdivise l’ouverture.

Vantail / Vantaux : Panneau mobile d’une fenêtre ou d’une porte dont l’ouverture et la fermeture se 
font par rotation autour de paumelles ou de gonds.

Vitrail / vitraux : Composition décorative formée de pièces de verre.

LEXIQUE
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 1. LA MAISON UNIFAMILIALE 

 La  maison  unifamiliale  a  été  construite  durant  toutes  les  périodes  historiques  de  développement  mais  sous 
 différentes  formes.  Avant  1875,  on  retrouve  principalement  des  maisons  villageoises.  Cette  petite  habitation  est 
 dérivée  des  types  ruraux  d’architecture  résidentielle.  On  remarque  que  la  forme  de  son  toit  se  modifie  au  fil  des 
 modes esthétiques et des développements techniques. 

 Ensuite,  dans  la  deuxième  partie  de  la  période  de  création  des  infrastructures  municipales  (1875  à  1945),  on 
 retrouve  la  maison  unifamiliale  principalement  sous  la  forme  de  la  maison  à  1  étage.  Durant  cette  période  historique, 
 la  maison  unifamiliale  sera  également  construite  sous  la  forme  de  la  maison  urbaine.  Ce  type  architectural  est  rare 
 dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  on  le  retrouve  principalement  à  proximité  des  grands  squares  et  des  secteurs 
 prestigieux. 

 Finalement, la période de l’après-guerre voit le développement du pavillon sous diverses formes. 

 1 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 1.1 La maison villageoise 

 La  maison  villageoise  est  une  habitation  unifamiliale,  implantée  sans  marge  de  recul  avant  sauf  s’il  y  a  une  galerie  en 
 façade.  Son  rez-de-chaussée  est  généralement  peu  dégagé  du  sol.  Sa  hauteur  est  de  1½  étage.  Les  modèles  les 
 plus  anciens  possèdent  un  toit  en  pente  à  deux  versants  ainsi  que  2  à  3  lucarnes  à  pignon  selon  la  largeur  du 
 bâtiment. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Adaptées  des  maisons  rurales  et  de  faubourg,  les  maisons  villageoises  peuvent  être  observées  dans  les  premiers 
 villages  de  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  soit  Saint-Henri,  Turcot,  Saint-Augustin  et  Pointe-Saint-Charles. 
 Généralement  construites  en  bois,  les  maisons  villageoises  sont  cependant  disparues  dans  la  plupart  de  ces 
 villages,  soit  en  raison  du  feu,  soit  en  raison  de  leur  démolition  pour  y  reconstruire  des  bâtiments  de  briques  de  plus 
 grande  densité.  De  plus,  elles  ont  été  construites  sur  des  lots  à  bâtir,  donc  de  façon  individuelle,  d’où  l’absence  de 
 séries  de  maisons  villageoises  presque  identiques.  Elles  forment  ainsi  rarement  le  type  architectural  dominant  d’une 
 unité  de  paysage.  La  principale  exception  est  le  village  Turcot  qui  est  demeuré  à  faible  densité,  probablement  en 
 raison de son éloignement par rapport aux principaux pôles industriels et institutionnels. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 

 La  maison  villageoise  peut  être  isolée,  jumelée  ou  contiguë.  Cependant,  la  présence  d’un 
 passage  latéral  qui  permet  un  accès  à  la  cour  arrière  est  fréquente.  La  marge  de  recul  avant  est 
 inférieure  à  1,5  mètre  et  est  souvent  comblée  par  une  galerie  avant.  Construites  de  façon 
 indépendante, les maisons villageoises forment rarement des alignements réguliers. 

 Volumétrie : 

 Le  corps  de  bâti  est  rectangulaire  et  sans  saillie.  La  hauteur  est  de  1½  étage  avec  une 
 surélévation  faible  du  rez-de-chaussée  par  rapport  au  niveau  du  sol,  généralement  d’un 
 maximum  de  3  contremarches.  Le  toit  est  en  pente  à  deux  versants  et  présente  généralement  2 
 lucarnes.  La  présence  d’une  galerie  dont  la  largeur  est  équivalente  à  celle  de  la  façade  est 
 fréquente. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 La fondation en pierre est parfois recouverte de crépi de ciment. 

 Pour  le  corps  du  bâtiment,  la  brique  et  le  déclin  de  bois  sont  les  deux  matériaux  de  revêtement 
 utilisés sur ce type de bâtiment. 

 La  tôle  à  baguettes  était  le  matériau  le  plus  courant  à  l’origine  pour  le  recouvrement  des  toitures. 
 Cependant,  la  tôle  a  souvent  été  substituée  pour  du  bardeau  d’asphalte  ou  un  revêtement 
 métallique. 

 Traitement des 
 façades : 

 Le socle du bâtiment est peu exprimé (à moins de 0,6 m du sol). 

 La  composition  du  corps  principal  de  ces  bâtiments  peut  être  symétrique  avec  la  porte  au  centre 
 et  les  fenêtres  sur  les  côtés,  ou  asymétrique  avec  la  porte  à  l’une  des  extrémités.  Toutes  les 
 fenêtres  du  rez-de-chaussée  sont  alignées  horizontalement.  Cependant,  il  n’y  a  généralement 
 pas  d’alignement  vertical  entre  les  fenêtres  du  rez-de-chaussée  et  les  lucarnes.  On  retrouve 
 généralement  une  lucarne  de  moins  que  le  nombre  d’ouvertures  au  rez-de-chaussée.  Les 
 lucarnes sont donc disposées entre chacune des ouvertures du rez-de-chaussée. 

 Il  n’y  a  aucune  variation,  verticale  ou  horizontale,  dans  le  choix  ou  la  disposition  des  matériaux 
 de  revêtement.  Cependant,  pour  les  bâtiments  revêtus  d’un  déclin  de  bois,  les  encadrements 
 des  ouvertures  ainsi  que  les  planches  cornières  sont  peints  d’une  couleur  contrastante  par 
 rapport au reste du mur. 

 2 

500/543



 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 1.1 La maison villageoise (suite) 
 Caractéristiques (suite) 

 Ouvertures : 

 On  retrouve  des  fenêtres  de  remplacement  sur  la  plupart  des  bâtiments.  À  l’origine,  il  est 
 probable  que  ces  bâtiments  possédaient  des  fenêtres  à  battants  à  6  carreaux.  On  retrouve 
 aujourd’hui  principalement  des  fenêtres  à  guillotine  ou  à  battants  sans  carreaux.  Les  proportions 
 des  fenêtres  sont  de  1  largeur  =  ½  hauteur.  Les  fenêtres  des  lucarnes  sont  plus  petites  et  de 
 proportion carrée ou faiblement rectangulaire (1 largeur = ¾ hauteur). 

 Les portes sont simples et sans imposte. 

 L’encadrement  des  ouvertures  est  variable  selon  le  matériau  de  revêtement  utilisé.  Pour  les 
 bâtiments  revêtus  de  déclin  de  bois,  on  retrouve  un  chambranle  en  bois.  Pour  les  bâtiments 
 revêtus  de  briques,  on  retrouve  un  chambranle  en  bois  ou  un  linteau  composé  d’un  appareillage 
 de briques en soldat. 

 Variantes 

 Variante 1 : La maison villageoise à deux étages 
 La  première  variante  possède  une  composition  de  façade  similaire  au  type  de  base,  mais  on  y  retrouve  2½  étages. 
 Cette sous-variante ne possède pas de galerie en façade. 

 Variante 2 : La maison villageoise à toit en mansarde 
 La seconde variante possède un toit en mansarde. Cette variante est rare dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

 Variante 3 : La maison villageoise avec pignon secondaire 
 La  troisième  variante  se  trouve  principalement  dans  le  secteur  de  l’unité  de  paysage  William-Parkin  (3.19).  Il  s’agit 
 d’une maison villageoise sans lucarne, mais avec un pignon secondaire en façade. 

 Variante 4 : La maison villageoise à toit plat 
 La  dernière  variante  est  construite  avec  une  toiture  à  pente  unique  vers  l'arrière  permettant  un  deuxième  étage 
 complet. 
 De forme simple et de plan rectangulaire, sa composition est proche de celle du duplex avec escalier intérieur. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 1.2 La maison urbaine 
 La  maison  urbaine  est  une  habitation  unifamiliale  implantée  avec  une  marge  de  recul  en  cour  avant.  Elle  possède  2 
 étages  et  son  rez-de-chaussée  est  surélevé  par  rapport  au  niveau  du  sol,  d’au  moins  un  demi  étage.  L’ornementation 
 de  cette  maison  est  généralement  plus  soignée  que  la  moyenne.  La  façade  est  habituellement  couronnée  d’une 
 fausse  mansarde.  Des  fenêtres  en  saillie  sur  1  ou  2  niveaux  ainsi  que  des  tambours  sont  des  éléments 
 architecturaux fréquents. La maison urbaine est généralement construite en courte série ou à l’unité. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Dans  l’ensemble  de  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  on  retrouve  principalement  des  bâtiments  résidentiels 
 modestes,  souvent  à  forte  densité.  Cependant,  pour  des  raisons  de  localisation,  de  proximité  d’un  parc  ou  tout 
 simplement  de  choix  de  construction,  certains  secteurs  ont  vu  apparaître  des  maisons  unifamiliales  plus 
 ornementées  et  construites  avec  des  matériaux  plus  nobles  (pierres  à  bossage  ou  pierres  de  taille).  Ces 
 constructions  sont  habituellement  des  maisons  contiguës  que  l’on  voit  apparaître  durant  la  période  dite  de 
 construction des infrastructures municipales (1875 à 1945). 

 Caractéristiques 

 Implantation : 

 La  maison  urbaine  est  généralement  mitoyenne.  La  maison  urbaine  est  implantée  avec  une 
 marge  de  recul  avant  variant  généralement  entre  2  et  4  mètres.  Bien  que  la  marge  avant  puisse 
 parfois  être  inférieure  à  2  mètres,  les  façades  sont  invariablement  implantées  en  alignement.  La 
 cour  avant,  dont  l’aménagement  est  souvent  soigné,  est  séparée  de  l’espace  public  par  une 
 clôture basse en fer forgé ou une haie. 

 Volumétrie : 

 Avec  un  plan  de  forme  rectangulaire  allongé,  la  maison  urbaine  possède  2  étages.  L’étage 
 supérieur  est  généralement  construit  sous  un  toit  à  faible  pente  ou  un  toit  plat  orné  d’une  fausse 
 mansarde  en  façade.  Le  rez-de-chaussée  est  surélevé  de  5  à  10  contremarches  par  rapport  au 
 niveau  du  sol.  L’escalier  d’accès  au  rez-de-chaussée  est  extérieur.  Il  est  possible  de  retrouver  un 
 oriel  au  rez-de-chaussée  ou  sur  les  2  niveaux.  La  porte  d’entrée  est  parfois  située  dans  un 
 tambour en saillie sous un porche couvert ou sous un balcon. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le socle du bâtiment est revêtu de pierres à bossage. 

 Pour  le  corps,  la  brique  et  la  pierre  de  taille  ou  à  bossage  sont  les  deux  matériaux  de  revêtement 
 dominants. 

 Les fausses mansardes sont revêtues de bardeaux d’ardoise ou de tôle. 

 Traitement des 
 façades : 

 La  surélévation  des  rez-de-chaussée  est  accompagnée  d’une  démarcation  franche  du  socle  du 
 bâtiment.  Cette  démarcation  horizontale  dans  la  façade  se  manifeste  par  l’utilisation  d’un 
 matériau  de  revêtement  différent  ainsi  que  par  la  disposition  des  pierres  de  fondation  légèrement 
 en saillie ou par la présence de bandeau horizontal entre la fondation et le rez-de-chaussée. 

 Le  corps  de  la  façade  est  composé  de  deux  alignements  verticaux  des  ouvertures.  Le  premier 
 alignement  est  composé  de  la  porte  au  rez-de-chaussée  et  d’un  balcon  ou  d’une  fenêtre  à 
 l’étage.  Le  second  alignement  est  composé  uniquement  de  fenêtres.  S’il  est  présent,  l’oriel  se 
 retrouve  généralement  dans  ce  second  alignement.  Un  balcon  est  parfois  situé  au-dessus  de 
 l’oriel. 

 Pour  le  couronnement,  une  corniche  de  bois  à  modillons  ou  à  consoles  orne  la  base  de  la  fausse 
 mansarde.  La  forme  des  lucarnes  est  variable.  La  lucarne  peut  être  située  dans  le  plan  du  mur  à 
 demi  encastrée  dans  la  fausse  mansarde  ou  être  entièrement  comprise  dans  la  pente  de  la 
 fausse mansarde. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 1.2 La maison urbaine (suite) 
 Caractéristiques (suite) 

 Ouvertures : 

 La  dimension  et  les  proportions  des  ouvertures  sont  variables.  Au  rez-de-chaussée,  on  peut 
 retrouver  une  fenêtre  simple  dont  les  proportions  sont  de  1  largeur  =  ½  hauteur  ou  des  fenêtres 
 jumelées  aux  proportions  variables  avec  pied-droit  entre  les  fenêtres  jumelées.  Les  fenêtres  à 
 battants  avec  imposte  ou  à  guillotine  sans  imposte  sont  dominantes.  À  l’étage,  les  lucarnes 
 amènent  généralement  la  présence  de  fenêtres  aux  dimensions  plus  petites  de  proportion  carrée 
 ou légèrement verticale. 

 Les portes peuvent être doubles ou simples et possèdent généralement une imposte. 

 L’encadrement  des  ouvertures  est  exprimé  par  la  présence  d’un  linteau  formé  de  briques  en 
 soldat  sur  les  bâtiments  revêtus  de  briques  et  par  la  présence  d’un  chambranle  en  pierre  de  taille 
 sur les bâtiments revêtus de pierres à bossage. 

 Variantes 

 Lorsque  les  maisons  urbaines  ont  été  construites  à  l’unité,  il  est  fréquent  qu’elles  possèdent  des  caractéristiques 
 atypiques.  Ainsi,  on  retrouve  quelques  cas  de  maisons  jumelées  (contiguës  que  d’un  seul  côté)  ou  isolées.  De  plus, 
 selon  la  largeur  de  la  parcelle,  il  est  possible  de  retrouver  des  maisons  contiguës  avec  3  alignements  verticaux 
 d’ouverture. La porte est alors centrée, mais la composition n’est pas nécessairement symétrique. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 1.3 La maison de type « shoebox » 
 La  maison  de  type  «  shoebox  »  est  un  bâtiment  de  petit  gabarit.  Son  toit  est  plat  et  la  composition  de  sa  façade 
 présente peu d’ornementation. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 La  maison  de  type  «  shoebox  »  se  retrouve  principalement  dans  l’aire  de  paysage  Côte-Saint-Paul.  Sa  période  de 
 construction  est  principalement  concentrée  dans  la  deuxième  moitié  de  la  période  dite  de  création  des  infrastructures 
 municipales (1875-1945). 
 Il n’y a aucune unité de paysage où la maison de type « shoebox » est un type architectural principal. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 

 La  maison  de  type  «  shoebox  »  est  généralement  implantée  de  façon  contiguë  avec  une  marge 
 de  recul  avant  variant  entre  1,5  à  4  mètres.  Entre  1900  et  1939,  l’implantation  est 
 majoritairement près de la rue; les marges avant varient dès 1940. 
 Lorsque  l’on  retrouve  une  série  de  maisons  unifamiliales  de  1  étage,  les  façades  forment  des 
 alignements réguliers. 
 La cour avant est habituellement aménagée et verdie. 

 Volumétrie : 

 Ce  type  architectural  possède  un  volume  rectangulaire  simple  de  1  étage  avec  toit  plat.  Le 
 rez-de-chaussée  est  surélevé  par  rapport  au  niveau  du  sol  de  2  à  4  contremarches  (année 
 1900-1910)  ou  plus  (1920  à  1960).  On  retrouve  fréquemment  un  porche  d’entrée  couvert  dès 
 1920, une marquise ou une galerie en façade. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Socle 
 Le socle du bâtiment est constitué par le béton apparent de la fondation. 
 Corps 
 1900 à 1960 : La brique est le principal revêtement. 
 1910 à 1930 : Le déclin de bois ou de composite de bois s’ajoute aux revêtements extérieurs. 
 1940 : Le clin d’aluminium apparaît comme matériau de revêtement. 

 Sous les revêtements légers, il est possible de trouver un revêtement de brique. 
 Le parement peut être mixte (brique et pierre) à compter des années 1920. 
 Auvents, marquises et avant-toits 
 1900  :  Aucun  auvent  ou  marquise  en  façade  lorsque  l’immeuble  est  construit  à  la  limite  avant  du 
 lot. 
 1910 : Auvent à croupe de bois recouvert de tôle pincée (revêtement métallique). 
 1920-1930  :  Auvent  pavillon  ou  à  croupe  de  bois  sont  recouverts  de  tôle  pincée  (revêtement 
 métallique). 
 1940-1950  :  Apparition  des  avant-toits  en  bardeau  d’asphalte  ou  en  tôle.  Présence  d’auvent 
 pavillon  ou  à  croupe  de  bois  recouverts  de  tôle  pincée  (revêtement  métallique),  de  bardeau 
 d’asphalte ou de fibre de verre ou métal ondulé ne couvrant que la porte. 

 Traitement des 
 façades : 

 Le socle est peu exprimé, si ce n’est que par la fondation apparente. 
 La  composition  du  corps  de  la  façade  est  simple.  Il  s’agit  d’une  symétrie  où  l’on  retrouve  la  porte 
 au centre et une fenêtre de même dimension de chaque côté. 
 La composition peut être asymétrique pour les bâtiments construits à compter des années 1930. 

 1900-1910  :  Le  couronnement  est  simple  et  composé  d’un  solin  métallique  et  d’une  corniche  en 
 bois ou d’acrotères en brique aux extrémités. 
 1900  :  Présence  d’une  petite  galerie  en  bois  sans  garde-corps  et  non  couverte  si  l’immeuble 
 n'est pas construit à la limite de l’emprise publique. 
 1910  :  Présence  d’une  petite  galerie  en  bois  sans  garde-corps  et  couverte  d’un  auvent  si 
 l’immeuble n'est pas construit à la limite de l’emprise publique. 
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 1.3 La maison de type « shoebox » 
 Caractéristiques (suite) 

 Traitement des 
 façades (suite) : 

 1920  :  Le  couronnement  est  orné  de  jeux  de  brique  ou  d’une  insertion  de  médaillon  en  pierre 
 artificielle  moulée,  d’un  parapet  orné  d’un  fronton,  d’un  solin  mouluré  et  d’acrotères  aux 
 extrémités.  Présence  d’une  galerie  et  d’un  auvent  de  petites  dimensions  ou  couvrant  l’ensemble 
 de la façade sur rue. 
 1930  :  Le  couronnement  est  orné  de  jeux  de  brique  ou  d’une  insertion  de  médaillon  en  pierre 
 artificielle  moulée,  d’un  parapet  orné  d’un  fronton,  d’un  solin  mouluré  et  d’acrotères  aux 
 extrémités,  pouvant  être  surmontées  d’amortissements.  Insertion  de  pierre  artificielle 
 ornementale au fronton. Présence d’une galerie et d’un auvent de petites dimensions. 
 1940 : Le couronnement est simple, composé d’un parapet plat ou d’un avant-toit. 
 1950 : Le couronnement est simple, sans parapet, avec un avant-toit. 
 Lorsque  l’auvent  ou  la  marquise  ne  recouvre  pas  les  fenêtres,  elles  sont  sans  appui.  La 
 composition est toujours symétrique et centrée. 
 1900-1940  :  Les  couronnements  plus  complexes  sont  formés  d’une  corniche  en  métal  ou  d’un 
 parapet à fronton composés de briques. 

 Ouvertures : 

 Fenêtres 
 1900  à  1940  :  Les  fenêtres  sont  à  guillotine,  à  battants  ou  composées  d’une  partie  fixe  et  d’une 
 partie  coulissante.  La  proportion  d’origine  des  fenêtres  est  de  1  largeur  =  ¹⁄�  hauteur.  Les  fenêtres 
 peuvent être jumelées. 
 1900  à  1960  :  Les  fenêtres  sont  à  guillotine,  à  battants  ou  composées  d’une  partie  fixe  et  d’une 
 partie coulissante. 
 1930 à 1960 : Les fenêtres sont coulissantes et à proportion rectangulaire. 
 1900  à  1930  :  Les  fenêtres,  à  proportion  rectangulaire,  sont  jumelées.  Elles  sont  séparées  par  un 
 pied-droit en bois ouvré au centre. 
 À compter des années 1930, les fenêtres sont plus larges, en bois ou en aluminium. 
 1940-1950  :  On  retrouve  également  des  proportions  presque  carrées  (2  fenêtres  à  guillotine  côte 
 à côte, séparées par un pied-droit) sur les maisons construites dans ces années. 
 Portes 
 1900  à  1930  :  Les  portes  sont  simples,  en  bois,  percées  d’une  ouverture  rectangulaire  de 
 dimensions diverses et avec imposte vitrée. 
 1920 : Possibilité d’un vitrail dans la porte. 
 1930  :  Les  portes  sont  simples,  en  bois,  percées  d’une  ouverture  rectangulaire  de  dimensions 
 diverses de sections latérales vitrées. 
 1940  :  Les  portes  sans  imposte.  Elles  sont  doublées  d’une  contre-porte  en  aluminium  (protection 
 de la porte en bois). 
 Encadrement 
 1900-1930  :  Encadrement  des  ouvertures  exprimé  avec  des  chambranles  lorsque  le  revêtement 
 est en bois. 
 1900  à  1920  :  Encadrement  des  ouvertures  exprimé  avec  linteaux  composé  de  briques  en  soldat 
 en alternance de boutisse et panneresse droit ou arc cintré. 
 1930-1950 :  Encadrement des ouvertures exprimé avec linteaux en pierre ornementée. 
 1920 à 1950 : Encadrement des ouvertures exprimé avec linteaux en pierre artificielle moulée. 
 1940 : Encadrement des ouvertures exprimé avec linteaux en pierre artificielle non moulée. 
 1900 à 1960 : Encadrement des ouvertures exprimé avec des allèges en pierre. 

 Variantes 

 Variante 1 : La maison de type « shoebox » implantée en fond de parcelle. 
 La  maison  de  type  «  shoebox  »  peut  varier  selon  son  implantation.  L’implantation  en  fond  de  parcelle  est  fréquente. 
 La composition générale du bâtiment demeure habituellement la même. 
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 1.4 La maison de vétérans 
 La  maison  de  vétérans  est  un  bâtiment  résidentiel  isolé,  généralement  de  1  étage  avec  toit  à  faible  pente.  Dans 
 certains cas, une pente de toit plus importante permet l’occupation des combles. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  la  maison  de  vétérans  a  principalement  été  construite  entre  1940  et  1960.  Elle 
 a  d’abord  été  érigée  pour  servir  de  logement  aux  vétérans  par  la  Société  canadienne  d’hypothèques  et  de  logements 
 (SCHL).  La  maison  de  vétérans  était  alors  le  modèle-type  d’habitation  utilisé  à  cette  fin.  Ce  programme  de  logement 
 a servi de point de départ de l’expansion des banlieues pavillonnaires au Canada. Il a alors été appelé bungalow. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 

 La  maison  de  vétérans  est  implantée  de  façon  isolée.  La  marge  de  recul  avant  peut  varier  entre 
 2,5  et  8,5  mètres  et  les  marges  latérales  n’ont  pas  de  dimensions  typiques.  L’implantation  des 
 façades  forme  des  alignements  plus  ou  moins  réguliers.  Il  est  fréquent  de  retrouver  de  grandes 
 surfaces gazonnées dans la cour avant. 

 Volumétrie : 

 La  maison  de  vétérans  possède  un  plan  de  forme  rectangulaire  ou  carrée  généralement  sans 
 saillie.  Elle  possède  un  seul  étage.  Son  toit  est  en  pente  à  deux  versants,  à  pavillon  ou  en 
 croupe.  L’orientation  du  faîte  de  la  toiture  est  variable.  Le  faîte  est  tantôt  parallèle  à  la  rue,  tantôt 
 perpendiculaire.  Le  niveau  du  rez-de-chaussée  est  surélevé  de  2  à  5  contremarches  par  rapport 
 au  niveau  du  sol.  Un  escalier  extérieur  permet  d’accéder  au  rez-de-chaussée.  Les  seuls 
 éléments  en  saillie  en  façade  sont  les  porches  couverts  et  les  fenêtres  en  saillie  peu 
 proéminentes. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le  socle  du  bâtiment  est  formé  par  la  fondation  en  béton.  Le  déclin  de  bois  ou  un  revêtement 
 léger  contemporain  ainsi  que  la  brique  sont  les  principaux  matériaux  de  revêtement  utilisés  pour 
 le corps des murs de façade. Les toitures sont revêtues de bardeaux d’asphalte. 

 Traitement des 
 façades : 

 Les  façades  sont  sobres  et  possèdent  très  peu  de  détails  ornementaux.  Le  socle  n’est  exprimé 
 que  par  une  fondation  apparente.  Le  corps  de  la  façade  est  légèrement  asymétrique.  La  porte 
 est  située  au  centre  de  la  façade  et  les  fenêtres  sur  les  côtés.  Sur  les  bâtiments  revêtus  d’un 
 matériau  léger,  on  remarque  une  différenciation  horizontale  de  la  couleur  des  matériaux  de 
 revêtement  pour  exprimer  le  pignon.  Il  s’agit  de  la  seule  expression  du  couronnement.  Lorsque  le 
 comble  est  habité,  les  espaces  sont  habituellement  éclairés  par  des  fenêtres  percées  dans  les 
 murs pignons, mais on peut aussi retrouver des lucarnes pratiquées dans la toiture. 

 Ouvertures : 

 La  dimension  et  les  proportions  des  ouvertures  sont  variables.  Il  est  fréquent  d’observer  un 
 changement  de  modèles  d’ouverture  dans  la  façade  pour  exprimer  les  différentes  fonctions  des 
 pièces  intérieures.  On  retrouve  une  grande  baie  vitrée  pour  la  salle  de  séjour  et  de  plus  petites 
 ouvertures pour les chambres. 
 Les portes sont simples et sans imposte. 
 L’encadrement  des  ouvertures  est  rarement  exprimé,  si  ce  n’est  par  la  présence  de  volets 
 décoratifs aux fenêtres. 

 Variantes 

 Variante 1 : La maison de vétérans jumelée. 
 L’implantation jumelée forme la principale variante de la maison de vétérans dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

 Variante 2 : Le bungalow 
 La  composition  architecturale  du  bungalow  est  similaire  à  celle  des  maisons  de  vétérans,  mais  son  plan  est  plus 
 allongé  et  la  pente  du  toit  généralement  moins  prononcée.  Le  bungalow  est  rare  dans  l’arrondissement  du 
 Sud-Ouest. Lorsqu’il est présent, il s’agit habituellement d’une exception. 
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 1.5 La maison de ville 
 Dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  on  retrouve  plusieurs  maisons  de  ville  généralement  constituées  d’habitations 
 unifamiliales  de  2  étages,  coiffées  d’un  toit  en  pente.  Ces  maisons  de  ville  ont  pour  la  plupart  été  érigées  entre  les 
 années  1960  et  1980,  et  sont  généralement  en  rupture  avec  les  développements  urbains  traditionnels.  Bien  que  ces 
 ensembles  présentent  une  grande  diversité  de  caractéristiques  architecturales,  les  maisons  de  ville  sont 
 généralement homogènes par segment de rue ou par îlot selon leur mode de planification. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Elles  sont  principalement  issues  de  projets  de  redéveloppement  de  secteurs  anciens,  tels  que  La  Petite-Bourgogne 
 ou dans les secteurs touchés par l’Opération 20 000 logements (années 1960). 

 Caractéristiques 

 Implantation : 

 Les  maisons  de  ville  sont  principalement  implantées  de  façon  jumelée  ou  contiguë.  Bien  que 
 dans  les  cas  jumelés  la  marge  latérale  peut  varier,  la  marge  de  recul  avant  est  généralement 
 importante  et  varie  entre  5  et  8  mètres.  L’aménagement  des  cours  avant  présente  régulièrement 
 plusieurs  éléments  de  paysagement  dont  des  haies  ou  des  arbres  et  un  espace  de 
 stationnement pour les voitures. 

 Volumétrie : 

 La  maison  de  ville  est  un  bâtiment  dont  le  plan  est  de  forme  rectangulaire  et  qui  possède  2 
 étages.  Le  toit  est  généralement  en  pente  à  pignon  ou  en  croupe.  Le  rez-de-chaussée  est 
 surélevé  de  2  à  5  contremarches  par  rapport  au  niveau  du  sol.  Plusieurs  maisons  de  ville 
 présentent des saillies en façade, mais leur position varie d’une à l’autre. 
 Il  est  fréquent  que  les  maisons  de  ville  présentent  un  garage  intérieur.  Celui-ci  est  localisé  soit 
 dans  un  volume  en  saillie  au  rez-de-chaussée  ou  en  sous-sol  avec  la  présence  d’une  rampe 
 d’accès. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le  socle  est  formé  de  la  fondation  en  béton.  La  brique  est  dominante  comme  matériau  de 
 revêtement  de  la  façade.  Il  est  cependant  fréquent  d’observer  des  changements  de  matériaux 
 sur  certaines  parties  du  bâtiment  et  ce,  notamment  par  l’utilisation  d’un  revêtement  léger  (bois  ou 
 matière synthétique). Les toitures sont revêtues de bardeaux d’asphalte. 

 Traitement des 
 façades : 

 Les  façades  sont  sobres  et  possèdent  très  peu  de  détails  ornementaux.  Le  socle  est  exprimé  par 
 une  fondation  apparente.  Le  corps  de  la  façade  est  asymétrique.  On  retrouve  un  premier 
 alignement  vertical  composé  des  portes  principales  et  d’une  fenêtre  à  l’étage  et  un  deuxième 
 alignement  composé  seulement  de  fenêtres.  La  composition  des  façades  est  généralement 
 inversée  en  alternance  d’un  bâtiment  à  l’autre  de  manière  à  créer  un  axe  de  symétrie  entre  les 
 bâtiments. Le couronnement est peu exprimé. 

 Ouvertures : 

 La  dimension  et  les  proportions  des  ouvertures  sont  variables.  Il  est  fréquent  d’observer 
 l’utilisation  d’ouverture  de  taille  différente  pour  exprimer  les  diverses  fonctions  des  pièces 
 intérieures  (une  grande  baie  vitrée  pour  la  salle  de  séjour  et  de  plus  petites  ouvertures  pour  les 
 chambres). 
 Les portes sont simples et sans imposte. 
 L’encadrement  des  ouvertures  est  rarement  exprimé,  si  ce  n’est  par  la  présence  de  volets 
 décoratifs aux fenêtres ou la présence d’imposte latérale vitrée. 

 Variantes 

 La  construction  des  maisons  de  ville  par  projet  d’ensemble  amène  la  présence  de  plusieurs  variantes  tant  dans  la 
 composition des façades que dans la volumétrie. 
 On observe parfois la présence de toits plats lorsque les maisons sont implantées en rangée. 
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 2. L’IMMEUBLE DE TYPE PLEX 
 L’immeuble  de  type  plex  est  la  famille  de  types  architecturaux  la  plus  répandue  dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest. 
 La  construction  des  bâtiments  qui  appartiennent  à  cette  famille  de  types  architecturaux  s’étend  principalement  durant 
 les  périodes  historiques  dites  d’industrialisation  (1825-1875)  et  de  création  des  infrastructures  municipales 
 (1875-1945).  Dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  l’immeuble  de  type  plex  est  présent  sous  diverses  formes.  Il  peut 
 être  aligné  sur  la  ligne  de  lot  avant  ou  posséder  une  marge  de  recul.  En  hauteur,  il  peut  compter  2  ou  3  étages.  Il 
 peut aussi compter de 2 à 6 logements. 

 Dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  sept  types  d'immeubles  plex  ont  été  identifiés.  Il  s’agit :  du  duplex  avec 
 escalier  intérieur,  du  duplex  avec  escalier  extérieur,  du  duplex  surélevé,  du  duplex  de  trois  étages,  du  triplex  avec 
 escalier intérieur, du triplex avec escalier extérieur et du multiplex. 
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 2.1 Le duplex avec escalier intérieur 
 Le  duplex  avec  escalier  intérieur  est  un  bâtiment  de  2  étages  avec  toit  plat  qui  possède  généralement  2  logements 
 superposés.  Dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  on  retrouve  deux  variantes  dominantes  du  duplex  avec  escalier 
 intérieur.  Ces  deux  variantes  se  différencient  principalement  par  la  position  séparée  ou  jumelée  des  portes  d’accès 
 au logement. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Le  duplex  avec  escalier  intérieur  est  le  premier  type  de  bâtiment  multifamilial  construit  dans  l’arrondissement  du 
 Sud-Ouest.  Il  est  présent  dans  tous  les  secteurs  dont  le  lotissement  date  de  la  fin  de  la  période  historique  dite 
 d’industrialisation  (1825-1875).  Bien  que  le  duplex  avec  escalier  intérieur  soit  moins  populaire  à  partir  de  1900,  il 
 sera construit jusqu’à son remplacement définitif par le triplex avec escalier extérieur autour de 1920. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 
 Le  duplex  avec  escalier  intérieur  est  généralement  implanté  de  façon  contiguë.  Dans  la  plupart 
 des  cas,  il  ne  possède  pas  de  marge  avant,  ce  qui  explique  la  présence  de  l’escalier  d’accès  au 
 deuxième logement à l’intérieur. Les façades forment des alignements réguliers. 

 Volumétrie : 

 Le  plan  des  duplex  avec  escalier  intérieur  est  de  forme  rectangulaire  et  sans  saillie.  Il  possède  2 
 étages  et  le  rez-de-chaussée  est  faiblement  surélevé  par  rapport  au  niveau  du  sol  (2  à  3 
 contremarches).  Le  toit  est  plat.  Il  y  a  une  possibilité  d’un  petit  balcon  à  l’étage  au-dessus  des 
 portes d’entrée, principalement lorsque celles-ci sont jumelées. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Socle 
 Le socle est revêtu de pierres à bossage ou de béton apparent (1950). 

 Corps 
 La brique est le matériau de revêtement dominant pour le corps de la façade. 
 1910-1930 : Quelques bâtiments sont revêtus de pierres à bossage. 
 1850-1920 : Présence de clin de bois, dans les noyaux villageois et les vieux quartiers. 
 1940-1970  :  Le  corps  du  bâtiment  peut  être  composé  de  plusieurs  revêtements  (pierre  au 
 rez-de-chaussée  et  brique  à  l’étage)  selon  les  étages  et  divisé  par  un  bandeau  de  pierre 
 artificielle lisse. L’appareillage de brique peut être en panneresse ou en damier. 
 Couronnement 
 1850 -1910 : Corniche en bois ou en métal ouvragé. Parapet composé de jeux de brique 
 1900-1940 : Corniche est en bois ou parapet composé d’un jeu de brique détaillé. 
 1940-1980 : Avant-toit en bardeau d’asphalte. 
 Saillies 
 1850-1940  :  Les  balcons  sont  en  bois  et  les  garde-corps  sont  en  métal,  simples  ou  élaborés, 
 droits ou galbés avec l'insertion de volutes. 

 1940-1970  :  Les  balcons  sont  en  béton  apparent,  recouverts  de  pierre  ou  en  fibre  de  verre.  Les 
 garde-corps  sont  en  métal,  droits,  avec  l'insertion  de  détails  géométriques  ou  de  barrotins 
 horizontaux. 
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 2.1 Le duplex avec escalier intérieur (suite) 
 Caractéristiques (suite) 

 Traitement des 
 façades : 

 Le  socle  du  bâtiment  se  distingue  par  1  ou  2  rangs  de  pierres  à  bossage.  Sur  les  bâtiments 
 transformés, il est fréquent de voir le remplacement de la pierre par du béton apparent. 

 On  observe  deux  modes  de  composition  du  corps  de  la  façade  des  duplex  avec  escalier 
 intérieur  :  avec  portes  séparées  ou  avec  portes  jumelées.  Dans  ce  premier  mode  de 
 composition,  les  portes  et  les  fenêtres  sont  disposées  en  alternance  au  rez-de-chaussée.  Il  est 
 alors  fréquent  que  les  ouvertures  du  rez-de-chaussée  ne  soient  pas  alignées  avec  celles  de 
 l’étage.  Le  deuxième  mode  de  composition  présente  deux  alignements  verticaux.  L’un  des 
 alignements  est  formé  de  portes  jumelées  au  rez-de-chaussée  et  d’une  fenêtre  ou  d’un  balcon  à 
 l’étage. L’autre alignement est formé uniquement de fenêtres. 

 Couronnement (parapets, corniches) 
 1870-1910  :  Le  couronnement  est  composé  de  parapet  détaillé  de  jeux  de  briques  élaborés  et 
 d’acrotères  ou  d’une  corniche  moulurée  ouvragée  en  bois  à  modillons,  à  denticules  ou  à 
 consoles. 
 1915  à  1925  :  Couronnement  de  jeux  de  briques  élaboré  avec  parapet  à  fronton  (plat,  à  pignon 
 ou étagé) et acrotères. 

 1920-1930 : Le couronnement peut être composé d’un ou plusieurs détails suivants : 
 -  jeux  de  briques  selon  divers  appareillages  (en  boutisse,  en  panneresse,  en  angle,  en  vannerie, 
 affleurante ou rentrante, de forme allongée); 
 - insertion de médaillon en pierre artificielle moulée; 
 - parapet (plat, à pignon ou étagé) avec ou sans acrotères et solin mouluré; 
 - solin mouluré et d’acrotères aux extrémités. 

 1930-1955 : Le couronnement peut être composé d’un ou plusieurs détails suivants : 
 -  jeux  de  briques  selon  divers  appareillages  (en  boutisse,  en  panneresse,  en  angle,  en  vannerie, 
 affleurante ou rentrante, de forme allongée); 
 - insertion de médaillon en pierre artificielle moulée; 
 -  parapet  (plat,  à  pignon  ou  étagé)  avec  ou  sans  acrotères  pouvant  être  surmonté 
 d’amortissements, solin mouluré et insertion de pierre artificielle ornementale au fronton; 
 - solin mouluré et d’acrotères aux extrémités. 

 1940-1960  :  Le  couronnement  est  simple,  composé  d’un  parapet  plat  orné  d’une  pierre  artificielle 
 moulée  sur  toute  la  longueur  de  la  façade  et  d’un  solinage  simple  ou  d’un  avant-toit  sans 
 parapet. 

 Ouvertures : 

 Fenêtres 
 1850  à  1940  :  Les  fenêtres  sont  à  guillotine,  à  battants  ou  composées  d’une  partie  fixe  et  d’une 
 partie  coulissante.  La  proportion  d’origine  des  fenêtres  est  de  1  largeur  =  ¹⁄�  hauteur.  Les  fenêtres 
 peuvent  être  jumelées.  Lorsque  la  proportion  est  rectangulaire,  les  fenêtres  sont  jumelées  avec 
 un pied-droit au centre. Les fenêtres d’origine sont avec ou sans imposte. 

 1940- aujourd’hui : La proportion des ouvertures est rectangulaire. 

 1940 - 1970 : Présence de blocs de verre. 

 Portes 
 Les  portes  sont  simples  avec  ou  sans  imposte.  La  hauteur  de  l’imposte  est  variable.  Les  portes 
 sont parfois jumelées. 

 1900  à  1930  :  Les  portes  sont  en  bois,  percées  d’une  ouverture  rectangulaire  de  dimensions 
 diverses et avec imposte vitrée. 
 1920 : Possibilité d’un vitrail dans la porte. 
 1930  :  Les  portes  sont  simples,  en  bois,  percées  d’une  ouverture  rectangulaire  de  dimensions 
 diverses de sections latérales vitrées. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 2.1 Le duplex avec escalier intérieur (suite) 
 Caractéristiques (suite) 

 Ouvertures  
 (suite) : 

 Portes (suite) 
 1940-1970  :  Les  portes  sont  sans  imposte,  colorées,  le  vitrage  se  présente  sous  des  formes 
 variées. 
 1980 : Les portes sont combinées à des impostes latéraux. 
 Encadrement 
 1850  à  1920  :  Encadrement  des  ouvertures  exprimé  avec  linteaux  composé  de  briques  en  soldat 
 en  alternance  de  boutisse  et  panneresse  droit  ou  arc  cintré.  Présence  de  vitraux  dans  la  portion 
 haute des fenêtres ou en imposte. 

 1930-1950 :  Encadrement des ouvertures exprimé avec linteaux en pierre ornementée. 
 1920 à 1950 : Encadrement des ouvertures exprimé avec linteaux en pierre artificielle moulée. 
 1900 à 1960 : Encadrement des ouvertures exprimé avec des allèges en pierre. 
 1940-1970 : Les portes sont ornées d’un linteau et de pilastres de pierre artificielle moulée. 
 Dans  le  cas  des  bâtiments  dont  le  corps  de  la  façade  est  revêtu  de  pierres  à  bossage, 
 l’encadrement  des  ouvertures  est  formé  de  pierres  de  taille.  Dans  ces  cas,  le  linteau  est  parfois 
 intégré à un bandeau qui couvre la largeur de la façade. 

 Variantes 

 Variante 1 : Le duplex avec escalier intérieur et plus de 2 logements. 

 Dans  la  première  période  de  construction  de  ce  type  de  logement,  soit  environ  entre  1850  et  1875,  la  codification 
 architecturale  du  duplex  avec  escalier  intérieur  n’était  pas  encore  achevée.  Notamment,  la  largeur  des  parcelles  sur 
 lesquelles les duplex étaient implantés pouvait varier. 

 Cette  variation  a  amené  la  construction  de  duplex  avec  escalier  intérieur  qui  possèdent  plus  de  2  logements.  La 
 composition architecturale de ceux-ci peut varier. Les portes sont parfois jumelées, parfois séparées. 

 Variante 2 : Le duplex avec escalier intérieur et porte cochère. 

 En  raison  de  l’absence  de  ruelle,  la  porte  cochère  est  une  solution  fréquente  sur  ce  type  de  bâtiment  pour  donner 
 accès  à  la  cour  arrière.  La  disposition  de  la  porte  cochère  est  généralement  sur  le  côté  de  la  façade  sauf  si  le  duplex 
 est  jumelé.  Alors,  on  retrouve  un  bâtiment  de  plus  grande  dimension  où  la  porte  cochère  est  située  au  centre  du 
 rez-de-chaussée.  Une  fenêtre  simple  ou  jumelée,  située  au  centre  de  la  façade  à  l’étage,  vient  compléter  la 
 composition architecturale. 

 Variante 3 : Maison en rangée (ou duplex converti en unifamiliale). 

 La  maison  en  rangée  est  d’un  gabarit  et  d’une  composition  architecturale  similaire  au  duplex  avec  escalier  intérieur, 
 à  l’exception  qu’elle  ne  possède  qu’un  seul  logement.  Le  nom  “maison  en  rangée”  est  généralement  utilisé,  car  elles 
 étaient  construites  en  série,  par  groupes  de  bâtiments,  ce  qui  produisait  une  très  grande  homogénéité.  Souvent,  la 
 maison  en  rangée  s’y  retrouve  de  façon  individuelle,  en  raison  de  la  présence  d’une  parcelle  atypique  plus  étroite  sur 
 laquelle la construction de 2 logements était difficile. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 2.2 Le duplex avec escalier extérieur 
 Le  duplex  avec  escalier  extérieur  est  un  bâtiment  de  2  étages  implanté  avec  une  marge  de  recul  avant  de  2  à  4 
 mètres  et  sans  marge  latérale.  Il  possède  2  logements  superposés  et  le  logement  de  l’étage  est  accessible  par  un 
 escalier extérieur disposé en façade. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Le  duplex  avec  escalier  extérieur  a  été  construit  de  façon  simultanée  au  triplex  avec  escalier  extérieur,  soit  à  partir 
 de  1900  jusqu’à  1945,  et  ce  dans  les  secteurs  nécessitant  moins  de  densité,  donc  plus  éloignés  du  centre-ville.  C’est 
 notamment dans l’aire de paysage Côte-Saint-Paul qu’il est le plus fréquent. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 

 Le  duplex  avec  escalier  extérieur  est  implanté  de  façon  contiguë.  Il  possède  une  marge  avant 
 variant  de  2  à  4,5  mètres.  L’implantation  des  façades  avant  forme  généralement  des  alignements 
 réguliers.  L’aménagement  des  cours  avant  demeure  sobre  et  une  clôture  basse  en  métal  est 
 parfois présente pour délimiter la cour de l’espace public. 

 Volumétrie : 

 Ce  bâtiment  possède  un  plan  de  forme  rectangulaire  simple  et  2  étages  avec  toit  plat.  Le  rez-de- 
 chaussée  y  est  surélevé  de  2  à  4  contremarches  par  rapport  au  niveau  du  sol.  On  retrouve  un 
 balcon  à  l’étage  ainsi  qu’un  porche  d’entrée  couvert  par  ce  balcon  au  rez-de-chaussée.  Un 
 escalier  extérieur  permet  l’accès  au  logement  de  l’étage.  La  forme  de  l’escalier  est  généralement 
 en forme de « L » puisqu’il donne accès au balcon latéralement. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Socle 
 Le socle est revêtu de pierres à bossage ou de béton apparent (1950). 

 Corps 
 La brique est le matériau de revêtement dominant pour le corps de la façade. 
 1850-1920 : Présence rare de clin de bois dans les noyaux villageois et les vieux quartiers. 
 1910-1930 : Quelques bâtiments sont revêtus de pierres à bossages 
 1940-1970  :  Le  corps  du  bâtiment  peut  être  composé  de  plusieurs  revêtements  (pierre  au 
 rez-de-chaussée  et  brique  à  l’étage)  selon  les  étages  et  divisé  par  un  bandeau  de  pierre 
 artificielle lisse. L’appareillage de brique peut être en panneresse ou en damier. 
 Couronnement 
 1850-1910 : Corniche en bois ou en métal ouvragé. Parapet composés de jeux de briques. 
 1900-1940 : Corniche est en bois ou parapet composé d’un jeu de briques détaillé. 
 1940-1980 : Avant-toit en bardeau d’asphalte. 
 Saillies 
 1850-1940  :  Les  balcons  sont  en  bois  et  les  garde-corps  sont  en  métal,  simples  ou  élaborés, 
 droits ou galbés, avec l'insertion de volutes. 

 1940-1970  :  Les  balcons  sont  en  béton  apparent,  recouvert  de  pierre  ou  en  fibre  de  verre.  Les 
 garde-corps  sont  en  métal,  droits,  avec  l'insertion  de  détails  géométriques  ou  de  barrotins 
 horizontaux. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 2.2 Le duplex avec escalier extérieur (suite) 
 Caractéristiques (suite) 

 Traitement des 
 façades : 

 Le socle est peu exprimé et généralement formé de la fondation apparente. 
 La  composition  du  corps  de  la  façade  est  symétrique.  Les  portes  forment  la  travée  verticale 
 centrale. Les 2 travées latérales sont constituées d’un alignement vertical de fenêtres. 
 Couronnement (parapets, corniches) 
 1870-1910  :  Le  couronnement  est  composé  de  parapet  détaillé  de  jeux  de  briques  élaborés  et 
 d’acrotères  ou  d’une  corniche  moulurée  ouvragée  en  bois  à  modillons,  à  denticules  ou  à 
 consoles. 

 1915  à  1925  :  Couronnement  de  jeux  de  briques  élaborés  avec  parapet  à  fronton  (plat,  à  pignon 
 ou étagé) et acrotères. 

 1920-1955 : Le couronnement peut être composé d’un ou plusieurs détails suivants : 
 -  jeux  de  briques  selon  divers  appareillages  (en  boutisse,  en  panneresse,  en  angle,  en  vannerie, 
 affleurante ou rentrante, de forme allongée); 
 - insertion de médaillon en pierre artificielle moulée; 
 -  parapet  (plat,  à  pignon  ou  étagé)  avec  ou  sans  acrotères  pouvant  être  surmontées 
 d’amortissements, solin mouluré et insertion de pierre artificielle ornementale au fronton; 
 - solin mouluré et d’acrotères aux extrémités. 
 1940-1960  :  Le  couronnement  est  simple,  composé  d’un  parapet  plat  orné  d’une  pierre  artificielle 
 moulée  sur  toute  la  longueur  de  la  façade  et  d’un  solinage  simple  ou  d’un  avant-toit,  sans 
 parapet. 

 1960  :  Le  couronnement  peut  être  composé  de  jeux  de  briques  présentant  des  losanges  répétés 
 et d’un avant-toit. 

 Ouvertures : 

 Fenêtres 
 1850  à  1940  :  Les  fenêtres  sont  à  guillotine,  à  battants  ou  composées  d’une  partie  fixe  et  d’une 
 partie  coulissante.  La  proportion  d’origine  des  fenêtres  est  de  1  largeur  =  ¹⁄�  hauteur.  Les  fenêtres 
 peuvent  être  jumelées.  Lorsque  la  proportion  est  rectangulaire,  les  fenêtres  sont  jumelées  avec 
 un pied-droit au centre. Les fenêtres d’origine sont avec ou sans imposte. 

 1940- aujourd’hui : La proportion des ouvertures est carrée ou rectangulaire. 
 1940 à 1970 : Présence de blocs de verre. 
 Portes 

 Les  portes  sont  simples  avec  imposte.  La  hauteur  de  l’imposte  est  variable.  Les  portes  sont 
 parfois jumelées. 
 1900  à  1930  :  Les  portes  sont  en  bois,  percées  d’une  ouverture  rectangulaire  de  dimensions 
 diverses et avec imposte vitrée. 
 1920 : Possibilité d’un vitrail dans la porte. 
 1930  :  Les  portes  sont  simples,  en  bois,  percées  d’une  ouverture  rectangulaire  de  dimensions 
 diverses de sections latérales vitrées. 
 1940  à  1970  :  Les  portes  sont  sans  imposte,  colorées,  le  vitrage  se  présente  sous  des  formes 
 variées. 
 1980 : Les portes sont combinées à des impostes latéraux. 
 Encadrement 
 1850  à  1920  :  Encadrement  des  ouvertures  exprimé  avec  linteaux  composé  de  briques  en  soldat 
 en  alternance,  de  boutisse  et  panneresse  droit  ou  arc  cintré.  Présence  de  vitraux  dans  la  portion 
 haute des fenêtres ou en imposte. 

 1930 à 1950 : Encadrement des ouvertures exprimé avec linteaux en pierre ornementée. 
 1920 à 1950 : Encadrement des ouvertures exprimé avec linteaux en pierre artificielle moulée. 
 1900 à 1960 : Encadrement des ouvertures exprimé avec des allèges en pierre. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 2.2 Le duplex avec escalier extérieur (suite) 
 Caractéristiques (suite) 

 Ouvertures 
 (suite) : 

 Encadrement (suite) 
 1940 à 1970 : Les portes sont ornées d’un linteau et de pilastres de pierre artificielle moulée. 

 Dans  le  cas  des  bâtiments  dont  le  corps  de  la  façade  est  revêtu  de  pierres  à  bossage, 
 l’encadrement  des  ouvertures  est  formé  de  pierres  de  taille.  Dans  ces  cas,  le  linteau  est  parfois 
 intégré à un bandeau qui couvre la largeur de la façade. 

 Variantes 

 Variante 1 : Duplex avec escalier extérieur asymétrique. 
 Cette  variante  possède  une  composition  asymétrique  des  façades.  L’alignement  des  portes  est  alors  situé  dans  l’une 
 des travées latérales. 

 Variante 2 : Duplex avec escalier extérieur à trois logements. 
 Une  autre  variante  est  formée  par  la  présence  de  3  logements.  L’étage  est  alors  subdivisé  en  deux.  Cette  variante 
 affecte  la  composition  de  la  façade  par  la  présence  de  portes  à  l’étage  dans  la  travée  centrale  ou  à  l’opposé  de 
 l’escalier et situé au rez-de-chaussée. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 2.3 Le duplex surélevé 
 Le  duplex  surélevé  est  un  bâtiment  qui  possède  2  logements  superposés.  Il  est  implanté  avec  une  marge  de  recul 
 avant  et  sans  marge  latérale.  Il  se  distingue  du  duplex  avec  escalier  intérieur  par  la  marge  de  recul  avant,  par  une 
 composition symétrique des façades ainsi que l’utilisation de fenêtres de proportion carrée ou rectangulaire. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Ces  duplex  ont  principalement  été  construits  à  la  fin  de  la  période  historique  dite  de  création  des  infrastructures 
 municipales  (1875-1945)  et  au  début  de  la  période  dite  de  rénovation  et  de  revitalisation  urbaine  (1945  à  nos  jours). 
 Les  duplex  en  rangée  ont  généralement  été  construits  en  série,  ce  qui  amène  une  grande  régularité  dans  le 
 traitement architectural. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 

 Ce  duplex  est  contigu  et  possède  une  marge  de  recul  avant  qui  varie  de  3  à  5  mètres.  La 
 construction  en  série  de  ces  bâtiments  se  réalise  généralement  avec  un  alignement  régulier  des 
 façades.  Les  aménagements  de  la  cour  avant  sont  principalement  composés  de  surfaces 
 gazonnées ou d’une aire de stationnement. 

 Volumétrie : 

 Ces  bâtiments  sont  de  forme  rectangulaire  simple.  Ils  possèdent  2  étages  et  un  toit  plat.  Leur 
 rez-de-chaussée  est  généralement  surélevé  de  5  à  10  contremarches.  Le  sous-sol  comporte 
 parfois  un  espace  de  stationnement  intérieur.  Par  conséquent,  une  rampe  d’accès  permet  la 
 liaison  entre  la  rue  et  le  niveau  du  sous-sol.  La  présence  de  fenêtres  en  saillie  ou  de  balcon  est 
 rare. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le socle est en béton. 
 La  brique  est  le  matériau  de  revêtement  dominant  pour  le  corps  de  la  façade.  On  retrouve  parfois 
 de  la  pierre  pour  souligner  certains  aspects  du  bâtiment,  notamment  les  rez-de-chaussée  ou  les 
 parois  verticales  et  la  galerie.  Lorsque  le  revêtement  est  de  brique,  l’appareillage  peut  être  en 
 damier sur la majorité de la façade. 

 Traitement des 
 façades : 

 Le  socle  est  formé  par  la  fondation  apparente  en  béton.  Il  est  possible  que  le  niveau  du 
 rez-de-chaussée se distingue par l’utilisation de la pierre comme matériau de revêtement. 
 Corps 
 On retrouve deux modes de composition du corps de la façade. 
 Le  premier  est  formé  d’une  composition  symétrique  à  3  travées  verticales.  La  travée  centrale 
 possède  un  alignement  des  2  portes  principales  au  rez-de-chaussée  et  d’un  balcon  à  l’étage  et 
 les travées latérales sont formées d’un alignement de fenêtres. 
 Le  second  mode  de  composition  est  similaire  au  premier  à  l’exception  près  qu’une  seule  porte 
 est  présente  au  centre  du  rez-de-chaussée.  La  porte  d’accès  au  logement  de  l’étage  se  trouve 
 sur  l’un  des  côtés  de  la  façade.  Ces  duplex  sont  généralement  construits  de  façon  jumelée. 
 Ainsi, les portes d’accès au logement de l’étage de 2 bâtiments voisins se trouvent jumelées. 

 Couronnement 
 1950-1960-1970  :  Le  couronnement  est  simple  et  généralement  exprimé  par  un  bandeau  de 
 pierre,  un  jeu  de  briques  ou  un  avant-toit  avec  une  forme  de  fronton  ou  un  avant-toit  droit  et  taillé 
 de forme angulaire. 
 1980  :  Le  couronnement  est  exprimé  par  un  avant-toit  en  tuile  ou  en  bardeau  d’asphalte,  sans 
 parapet. 

 Saillies 
 Les  galeries  et  les  balcons  sont  en  béton  apparent  (naturel  ou  peint)  ou  recouverts  de  pierre.  Les 
 gardes-corps  sont  en  métal  avec  insertion  géométriques,  souvent  de  couleur  constrastante  avec 
 le bâtiment ou s’agen<cant avec la couleur des ouvertures. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 2.3 Le duplex surélevé 
 Caractéristiques (suite) 

 Ouvertures : 

 Les  dimensions  et  proportions  des  ouvertures  sont  variables.  On  remarque  la  présence  de 
 grandes  baies  vitrées  aux  proportions  carrées.  Ces  ouvertures  sont  formées  d’un  regroupement 
 de  plusieurs  châssis  soient  fixes,  à  battants  ou  coulissants.  Les  autres  ouvertures  sont 
 généralement de proportion 1 largeur = ¹⁄� hauteur. 
 Les  portes  sont  simples  et  sans  imposte,  avec  la  présence  de  relief  et  très  peu  vitrées  (maximum 
 40 %).  On retrouve également des portes jumelées fortement ouvragées. 
 Les  encadrements  des  ouvertures  sont  principalement  composés  d’un  linteau  et  d’un  appui  en 
 pierre  ou  de  briques  en  soldat.  Sur  certains  bâtiments,  le  linteau  n’est  pas  exprimé 
 architecturalement. 

 Variantes 

 Il n’y a pas de variante à ce type architectural. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 2.4 Le duplex à trois étages 
 Le  duplex  de  trois  étages  est  un  bâtiment  qui  possède  2  logements  de  1  ou  2  étages  chacun.  Le  toit  en  fausse 
 mansarde  est  caractéristique  de  ce  type  de  bâtiment.  Les  caractéristiques  qui  peuvent  varier  sont  la  présence  ou 
 l’absence  d’une  marge  de  recul  avant,  l’utilisation  de  la  brique  ou  de  la  pierre  comme  matériau  de  revêtement 
 principal et la présence d’une fenêtre en saillie. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Ce  type  de  bâtiment  a  été  construit  principalement  au  nord  du  canal  de  Lachine  et  plus  spécifiquement  dans  le 
 secteur  Griffintown,  mais  il  se  retrouve  également,  de  façon  plus  ponctuelle,  dans  La  Petite-Bourgogne,  Saint-Henri, 
 Pointe-Saint-Charles  et  Côte-Saint-Paul.  Les  bâtiments  de  ce  type,  construits  dans  la  période  historique  dite 
 d’industrialisation  (1825-1875),  sont  souvent  plus  sobres  que  ceux  construits  dans  le  premier  tiers  de  la  période  dite 
 de  création  des  infrastructures  municipales  (1875-1945)  qui  possèdent  plus  fréquemment  la  pierre  comme  matériau 
 de  revêtement,  des  détails  ornementaux  plus  complexes  et  une  surélévation  marquée  du  rez-de-chaussée  par 
 rapport au niveau du sol. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 

 L’implantation  dominante  est  contiguë  et  sans  marge  de  recul  avant.  Lorsqu’une  marge  de  recul 
 avant  est  présente,  elle  permet  généralement  l’insertion  d’un  escalier  d’accès  extérieur  pour  le 
 rez-de-chaussée.  Le  duplex  de  trois  étages  est  implanté  en  alignement  sauf  s’il  est  construit 
 indépendamment  des  bâtiments  voisins.  En  raison  de  la  faible  marge  de  recul  avant,  aucun 
 aménagement paysager n’est caractéristique de ce type de bâtiment. 

 Volumétrie : 

 Le  duplex  de  trois  étages  possède  un  corps  de  bâti  rectangulaire  de  3  étages.  On  remarque 
 généralement  la  présence  d’une  fausse  mansarde.  Le  rez-de-chaussée  est  surélevé  de  3 
 contremarches  sauf  s’il  y  a  présence  d’une  marge  de  recul  avant.  Le  rez-de-chaussée  peut  alors 
 être  surélevé  jusqu’à  8  contremarches.  Lorsque  présents,  les  balcons  sont  situés  au  premier 
 étage,  au-dessus  des  portes  d’entrée.  Les  fenêtres  en  saillie  sur  tous  les  niveaux  sont  présentes 
 uniquement  sur  les  bâtiments  implantés  avec  une  marge  de  recul  avant.  Il  est  possible  de 
 retrouver un oriel au rez-de-chaussée ou sur les 2 niveaux. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le socle est généralement revêtu de pierres à bossage et parfois de pierres de taille. 

 La  brique  est  le  matériau  de  revêtement  dominant.  On  retrouve  toutefois  quelques  duplex  de 
 trois  étages  revêtus  de  pierres  à  bossage.  Les  fausses  mansardes  étaient  originellement 
 revêtues  d’ardoise  ou  de  tôle,  mais  ces  matériaux  ont  souvent  été  remplacés  par  du  bardeau 
 d’asphalte. 

 Les  balcons  et  escaliers  pour  accéder  à  la  galerie  et  aux  portes  d’entrée  sont  généralement  en 
 bois avec des garde-corps en métal. 
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 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 2.4 Le duplex à trois étages (suite) 
 Caractéristiques (suite) 

 Traitement des 
 façades : 

 Le  socle  est  composé  de  1  à  3  rangs  de  pierre.  Sur  certains  bâtiments,  le  rang  de  pierre 
 supérieur  peut  être  d’une  texture  différente  que  les  rangs  inférieurs  de  manière  à  créer  un 
 bandeau  horizontal  entre  le  socle  et  le  corps  du  bâtiment.  De  même,  lorsque  toute  la  façade  est 
 en  pierre,  on  remarque  généralement  un  changement  de  texture  et/ou  de  taille  des  blocs  de 
 pierre entre le socle et le corps de la façade. 

 Le  mode  de  composition  dominant  pour  le  corps  de  la  façade  est  asymétrique  et  formé  de  2 
 travées verticales. 

 La  première  travée  est  formée  d’un  alignement  des  portes  jumelées  au  rez-de-chaussée  et  des 
 fenêtres  aux  étages.  Il  est  possible  d’y  observer  la  présence  d’un  balcon  au  premier  étage, 
 au-dessus  de  l’entrée  avec  des  asseliers  ou  une  entrée  en  alcôve  pour  chaque  porte  ou  une 
 alcôve jumelant les portes d’entrée. 

 La  deuxième  travée  est  formée  uniquement  d’un  alignement  vertical  de  fenêtres.  C’est  là  que 
 l’on  retrouve  les  fenêtres  en  saillie  lorsque  le  bâtiment  est  implanté  avec  une  marge  de  recul 
 avant.  S’il  est  présent,  l’oriel  se  retrouve  généralement  dans  ce  second  alignement.  Un  balcon 
 est parfois situé au-dessus de l’oriel. 

 Traitement des 
 façades (suite) : 

 Les escaliers pour accéder aux logements sont intérieurs. 

 Le  couronnement  est  formé  d’une  fausse  mansarde  et  d’une  corniche  moulurée  à  modillons,  à 
 denticules  ou  à  consoles  sous  la  mansarde.  Les  lucarnes  de  la  fausse  mansarde  sont  de  formes 
 diversifiées (fronton à pignon, arqué, etc.) et plus ou moins ornementées selon les cas. 

 On  peut  retrouver  un  auvent  à  fronton  en  bois  au-dessus  des  portes  d’entrée,  sans  appui, 
 lorsque l’immeuble possède une marge avant. 

 Ouvertures : 

 Les  ouvertures  dominantes  sont  à  guillotine  ou  à  battants  avec  imposte.  Leur  proportion  sont  de 
 1 largeur = ½ hauteur. 

 Les portes sont généralement simples ou jumelées et possèdent une imposte. 

 Les  encadrements  des  ouvertures  sont  composés  d’un  linteau  droit  en  pierre  ou  d’une 
 plate-bande  en  brique  formant  un  arc  surbaissé.  Pour  les  bâtiments  revêtus  de  pierres  à 
 bossage,  on  retrouve  un  encadrement  complet  en  pierre  de  taille.  Sur  certains  bâtiments  plus 
 ornementés, le linteau est intégré à un bandeau horizontal. 

 Variantes 

 Variante 1 : Le duplex de trois étages avec porte cochère. 

 En  raison  de  l’absence  de  ruelle  dans  plusieurs  secteurs,  la  porte  cochère  permet  l’accès  à  la  cour  arrière.  La  porte 
 cochère  est  souvent  présente  au  centre  de  2  duplex  de  3  étages  jumelés.  Ainsi,  la  composition  de  la  façade  est  la 
 même  que  celle  décrite  précédemment,  mais  une  travée  verticale  supplémentaire  est  ajoutée  entre  les  deux 
 bâtiments.  Il  est  à  noter  que  la  construction  en  série  du  duplex  de  trois  étages  peut  amener  la  construction  d’une 
 seule porte cochère pour plusieurs bâtiments, tel que l’illustre l’ensemble situé sur la rue de la Montagne. 

 Variante 2 : Triplex avec toit en fausse mansarde. 

 Le  duplex  de  trois  étages  possède  généralement  2  logements.  Dans  de  rares  cas,  un  troisième  logement  s’y  insère, 
 ce  qui  peut  être  observé  soit  par  l’utilisation  commune  de  l’une  des  portes  d’accès  du  rez-de-chaussée,  soit  par 
 l’ajout  d’une  troisième  porte.  Dans  ce  deuxième  cas,  la  composition  de  la  façade  s’en  trouve  modifiée.  Les 
 possibilités  de  regroupement  des  portes  et  d’alignement  des  ouvertures  sont  alors  nombreuses.  Cette  variante 
 pourrait  également  être  identifiée  comme  une  variante  à  fausse  mansarde  du  triplex  avec  escalier  intérieur  (type 
 architectural 2.5). 
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 Fiches des typologies architecturales 

 2.5 Le triplex avec escalier intérieur 
 Le  triplex  avec  escalier  intérieur  est  un  bâtiment  de  3  étages  avec  toit  plat,  généralement  implanté  sans  marge  de 
 recul  avant.  Bien  que  la  majorité  des  logements  possèdent  leur  propre  escalier  d’accès,  il  est  fréquent  d’observer 
 des bâtiments où les 2 logements des étages supérieurs partagent le même escalier. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Ce  type  d’habitation  est,  en  fait,  une  variante  plus  dense  du  duplex  avec  escalier  intérieur.  Il  est  principalement 
 présent  dans  les  secteurs  lotis  à  la  fin  de  la  période  d’industrialisation  (1825-1875)  et  au  début  de  la  période  de 
 création  des  infrastructures  municipales  (1875-1945).  À  cette  époque,  la  construction  avec  marge  de  recul  n’est  pas 
 encore généralisée et on retrouve un escalier intérieur pour accéder aux logements. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 
 Le  triplex  avec  escalier  intérieur  est  implanté  de  façon  contiguë  et  sans  marge  de  recul  avant. 
 Cependant,  sa  façade  ne  respecte  pas  un  alignement  régulier  avec  celle  des  bâtiments  voisins.  Il 
 n’y a pas d’aménagement paysager. 

 Volumétrie : 
 Ce  type  architectural  possède  un  corps  de  bâti  rectangulaire  simple  avec  un  toit  plat.  La 
 surélévation  du  rez-de-chaussée  par  rapport  au  niveau  du  sol  est  inférieure  à  3  contremarches.  Il 
 y a une possibilité de balcons aux étages. Aucune fenêtre en saillie n’est présente. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Socle 

 Le socle est revêtu de pierres à bossage ou de béton apparent (1950). 

 Corps 
 La brique est le matériau de revêtement dominant pour le corps de la façade. 
 1910-1930 : Quelques bâtiments sont revêtus de pierres à bossage. 
 1940-1970  :  Le  corps  du  bâtiment  peut  être  composé  de  plusieurs  revêtements  (pierre  au 
 rez-de-chaussée  et  brique  à  l’étage)  selon  les  étages  et  divisé  par  un  bandeau  de  pierre 
 artificielle lisse. L’appareillage de brique peut être en panneresse ou en damier. 
 1950-1960  :  On  retrouve  parfois  de  la  pierre  pour  souligner  certains  aspects  du  bâtiment, 
 notamment  les  rez-de-chaussée  ou  les  parois  verticales  et  la  galerie.  L’appareillage  de  brique 
 peut être en panneresse ou en damier. 
 Couronnement 
 1850 -1910 : Corniche en bois ou en métal ouvragé. Parapet composés de jeux de briques 
 1900-1940 : Corniche est en bois ou parapet composé d’un jeu de briques détaillé. 
 1940-1980 : Avant-toit en bardeau d’asphalte. 
 Saillies 
 1850-1940  :  Les  balcons  sont  en  bois  et  les  garde-corps  sont  en  métal,  simples  ou  élaborés, 
 droits ou galbés, avec l'insertion de volutes. 

 1940-1970  :  Les  balcons  sont  en  béton  apparent,  recouverts  de  pierre  ou  en  fibre  de  verre.  Les 
 garde-corps  sont  en  métal,  droit,  avec  l'insertion  de  détails  géométriques  ou  de  barrotins 
 horizontaux. 

 Les marches qui permettent l’accès au rez-de-chaussée sont généralement en maçonnerie. 
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 2.5 Le triplex avec escalier intérieur (suite) 
 Caractéristiques (suite) 

 Traitement des 
 façades : 

 Le  socle  est  exprimé  par  la  présence  de  1  à  3  rangs  de  pierres  à  bossage.  Les  fondations 
 apparentes en béton sont généralement le résultat de travaux de rénovation. 

 La  composition  du  corps  de  la  façade  est  variable  tant  dans  la  position  des  portes  au 
 rez-de-chaussée  que  dans  l’alignement  vertical  des  ouvertures.  Sur  certains  bâtiments,  les 
 portes  sont  toutes  jumelées,  ce  qui  amène  une  longue  suite  de  portes  au  rez-de-chaussée.  Sur 
 d’autres  bâtiments,  on  retrouve  2  portes  jumelées  sur  un  côté  de  la  façade  et  une  porte  simple  à 
 l’autre  extrémité.  Finalement,  il  est  également  possible  de  retrouver  les  3  portes  séparées  et 
 divisées  par  des  fenêtres.  Cette  grande  variation  dans  la  disposition  des  portes  favorise  le 
 non-alignement  vertical  des  fenêtres  des  étages  avec  les  ouvertures  du  rez-de-chaussée. 
 Cependant,  les  alignements  verticaux  sont  réguliers  pour  les  2  étages  supérieurs.  Il  est  possible 
 de  retrouver  des  triplex  avec  escalier  intérieur  jumelés.  La  ligne  de  lot  agit  alors  comme  axe  de 
 symétrie. 

 Couronnement (parapets, corniches & fausses mansardes) 
 1870-1910  :  Le  couronnement  est  composé  de  parapet  détaillé  de  jeux  de  briques  élaborés  et 
 d’acrotères  ou  d’une  corniche  moulurée  ouvragée  en  bois  à  modillons,  à  denticules  ou  à 
 consoles. 
 1915  à  1925  :  Couronnement  de  jeux  de  briques  élaboré  avec  parapet  à  fronton  (plat,  à  pignon 
 ou étagé) et acrotères. 

 1920-1930 : Le couronnement peut être composé d’un ou plusieurs détails suivants : 
 -  jeux  de  briques  selon  divers  appareillages  (en  boutisse,  en  panneresse,  en  angle,  en  vannerie, 
 affleurante ou rentrante, de forme allongée); 
 - insertion de médaillon en pierre artificielle moulée; 
 - parapet (plat, à pignon ou étagé) avec ou sans acrotères et solin mouluré; 
 - solin mouluré et d’acrotères aux extrémités. 

 1930-1955 : Le couronnement peut être composé d’un ou plusieurs détails suivants : 
 -  jeux  de  briques  selon  divers  appareillages  (en  boutisse,  en  panneresse,  en  angle,  en  vannerie, 
 affleurante ou rentrante, de forme allongée); 
 - insertion de médaillon en pierre artificielle moulée; 
 -  parapet  (plat,  à  pignon  ou  étagé)  avec  ou  sans  acrotères  pouvant  être  surmontées 
 d’amortissements, solin mouluré et insertion de pierre artificielle ornementale au fronton; 
 - solin mouluré et d’acrotères aux extrémités. 

 1940-1960  :Le  couronnement  est  simple,  composé  d’un  parapet  plat  orné  d’une  pierre  artificielle 
 moulée  sur  toute  la  longueur  de  la  façade  et  d’un  solinage  simple  ou  d’un  avant-toit,  sans 
 parapet. 

 Il est également possible de retrouver des fausses mansardes. 

 Ouvertures : 

 Les  fenêtres  sont  à  guillotine  ou  à  battants  avec  imposte.  Leurs  proportions  sont  de  1  largeur  = 
 ½ hauteur. 

 Les portes sont simples ou jumelées et possèdent une imposte. 

 Les  encadrements  des  ouvertures  sont  exprimés  par  la  présence  d’un  linteau  droit  en  brique  ou 
 en  pierre  ou  d’une  platebande  en  brique  en  forme  d’arc  surbaissé.  Les  bâtiments  revêtus  de 
 pierres à bossage possèdent des encadrements complets en pierre de taille. 
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 2.5 Le triplex avec escalier intérieur (suite) 
 Variantes 

 Variante 1 : Le triplex avec escalier intérieur à plus de trois logements. 

 Bien  que  ce  type  de  bâtiment  soit  en  majorité  un  édifice  à  3  logements  superposés,  il  est  possible  qu’il  possède  plus 
 de  3  logements  notamment  en  fonction  de  sa  largeur  ou  de  sa  position  relative  (par  exemple,  sur  un  coin  de  rue). 
 Les logements situés aux étages supérieurs partagent alors leur escalier d’accès. 

 Variante 2 : Le triplex avec escalier intérieur situé en coin de rue. 

 Lorsque  situés  sur  un  coin  de  rue,  les  triplex  avec  escalier  intérieur  possèdent  généralement  un  coin  tronqué.  On 
 peut  alors  trouver  sur  le  mur  d’angle  des  balcons  aux  étages  et  une  porte  au  rez-de-chaussée.  La  corniche  de  ces 
 bâtiments  est  continue  sur  les  2  façades.  Les  fenêtres  de  la  façade  latérale  sont  disposées  en  alignement  seulement 
 pour les 2 étages supérieurs. 

 Variante 3 : Le triplex avec escalier intérieur et porte cochère. 

 Finalement,  le  triplex  avec  escalier  intérieur  est  fréquemment  implanté  dans  un  tissu  urbain  sans  ruelle.  On  retrouve 
 alors  une  porte  cochère  pour  accéder  à  la  cour  arrière.  Bien  qu’il  soit  possible  qu’un  seul  bâtiment  possède  sa  propre 
 porte  cochère,  il  est  plus  fréquent  d’observer  le  partage  de  la  porte  cochère  entre  2  bâtiments  jumelés.  Une  travée 
 centrale  est  alors  ajoutée  à  la  composition  architecturale.  Celle-ci  peut  inclure  ou  non  des  ouvertures  aux  étages 
 supérieurs. 

 23 

521/543



 Règlement 01-280 - Annexe O 

 Fiches des typologies architecturales 

 2.6 Le triplex avec escalier extérieur 
 Le  triplex  avec  escalier  extérieur  est  un  bâtiment  de  3  étages  implanté  avec  une  marge  de  recul  avant  et  caractérisé 
 par  la  présence  d’un  escalier  extérieur  qui  permet  de  rejoindre  le  premier  étage  où  sont  situées  les  portes  d’accès 
 aux logements des étages supérieurs. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Cette  variante  du  triplex  est  la  plus  fréquente  de  l’arrondissement  du  Sud-Ouest.  Le  triplex  avec  escalier  extérieur  est 
 le  type  architectural  de  base  du  tissu  urbain  avec  îlots  à  4  faces  bâties  et  ruelle  en  «  H  »  si  typique  de  plusieurs 
 quartiers  montréalais.  Ce  triplex  a  été  construit  principalement  à  partir  de  1900,  soit  dans  la  période  de  création  des 
 infrastructures municipales (1875 à 1945). 

 Caractéristiques 

 Implantation : 
 Le  triplex  avec  escalier  extérieur  est  implanté  de  façon  contiguë  et  possède  une  marge  de  recul 
 avant  variant  entre  2,5  et  5  mètres.  L’alignement  des  façades  n’est  pas  régulier.  L’aménagement 
 des cours avant est souvent caractérisé par la présence d’une clôture basse en métal. 

 Volumétrie : 

 Le  corps  de  bâti  est  rectangulaire  et  présente  parfois  des  fenêtres  en  saillie  sur  tous  les  niveaux. 
 Le  triplex  avec  escalier  extérieur  présente  généralement  une  rallonge  arrière.  La  disposition  de 
 celle-ci  s’inverse  d’un  bâtiment  à  l’autre  de  manière  à  créer  des  cours  communes.  Le  toit  est  plat. 
 La  hauteur  est  de  3  étages  et  la  surélévation  du  rez-de-chaussée  par  rapport  au  niveau  du  sol 
 est  de  2  à  3  contremarches.  On  retrouve  un  escalier  d’accès  extérieur  qui  conduit  au  premier 
 étage. La présence de balcons est possible. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le socle est revêtu de pierres à bossage. 

 La  brique  est  le  matériau  de  revêtement  dominant,  mais  quelques  bâtiments  sont  revêtus  de 
 pierres à bossage. 

 Les  balcons  et  les  marches  des  escaliers  extérieurs  sont  en  bois  et  les  garde-corps  sont  en 
 métal. 

 Traitement des 
 façades : 

 Deux  modes  principaux  de  composition  de  la  façade  des  triplex  avec  escalier  extérieur  sont 
 présents dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

 Le  premier  est  une  composition  asymétrique  composée  de  deux  travées  verticales.  La  première 
 travée  est  formée  de  l’alignement  de  l’escalier  extérieur,  des  portes  d’entrée  du  premier  étage  et 
 d’une  fenêtre  et  d’un  balcon  au  deuxième  étage.  La  deuxième  travée  est  formée  d’un  alignement 
 de  fenêtres.  Cette  travée  peut  être  en  saillie  par  rapport  au  plan  du  mur  de  façade.  Dans  ce 
 mode  de  composition,  il  est  fréquent  que  la  porte  d’entrée  du  logement  du  rez-de-chaussée  soit 
 disposée  à  l’écart  de  ces  2  alignements  verticaux.  Elle  est  alors  soit  au  centre  de  la  façade,  soit 
 juste en retrait de l’escalier extérieur. 

 Le  deuxième  mode  de  composition  est  symétrique  et  composé  de  3  travées  verticales.  La  travée 
 centrale  est  formée  d’un  alignement  de  portes  et  de  balcons  et  les  travées  latérales  sont  formées 
 d’un  alignement  de  fenêtres.  Au  premier  étage,  il  est  possible  de  retrouver  les  2  portes  d’accès 
 aux  logements  supérieurs  au  centre  de  la  façade.  L’escalier  extérieur  est  alors  légèrement 
 courbé.  Il  est  également  possible  que  l’escalier  extérieur  soit  droit  et  conduise  aux  portes  d’accès 
 disposées dans l’un des alignements latéraux. 

 Il  est  fréquent  que  le  porche  d’entrée  du  premier  étage  soit  aménagé  en  retrait  par  rapport  au 
 plan de la façade. 

 Le  couronnement  se  démarque  par  la  présence  d’une  corniche  moulurée  en  bois,  d’une  corniche 
 en pierre ou d’un parapet à fronton. 
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 2.6 Le triplex avec escalier extérieur (suite) 
 Caractéristiques 

 Ouvertures : 

 Les  fenêtres  sont  principalement  à  guillotine  ou  à  battants  avec  ou  sans  imposte.  La  proportion 
 des  fenêtres  est  généralement  de  1  largeur  =  ½  hauteur,  mais  elles  peuvent  être  jumelées  pour 
 former des ouvertures carrées. 

 Les  portes  sont  simples  et  possèdent  une  imposte.  Au  premier  étage,  les  portes  d’accès  aux 
 logements des étages supérieurs sont parfois jumelées. 

 Les  linteaux  des  ouvertures  sont  exprimés  par  un  bandeau  de  pierre  de  taille  ou  par  des  briques 
 en soldat. Dans ce dernier cas, le linteau peut être droit ou en forme d’arc surbaissé. 

 Variantes 

 Variante 1 : Le triplex jumelé avec escalier extérieur. 
 Le  triplex  avec  escalier  extérieur  est  parfois  jumelé.  On  retrouve  alors  un  escalier  extérieur  commun  pour  les  4 
 logements  situés  aux  étages  supérieurs.  Cette  variante  du  triplex  est  similaire  au  multiplex  mis  à  part  l’accès 
 indépendant  pour  tous  les  logements  et  la  largeur  qui  est  généralement  le  double  du  triplex  avec  escalier  extérieur 
 régulier. 
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 2.7 Le multiplex 
 Le  multiplex  est  un  bâtiment  de  3  étages  généralement  implanté  avec  une  marge  de  recul  avant  et  sans  marge 
 latérale.  Il  se  caractérise  par  la  présence  de  2  logements  par  étage  et  la  présence  d’un  accès  commun  pour  les  2 
 logements de l’étage supérieur. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 Le  multiplex  est  une  dérivation  du  triplex  avec  escalier  extérieur.  Il  constitue  la  transformation  typologique  du  triplex 
 afin  de  répondre  au  processus  de  densification  du  tissu  urbain.  Il  a  généralement  été  construit  dans  un  tissu  urbain 
 avec  ruelle,  donc  de  façon  similaire  au  triplex,  mais  sur  des  parcelles  plus  larges.  Ce  type  de  bâtiment  a  surtout  été 
 construit  à  partir  de  la  Première  Guerre  mondiale  jusqu’à  la  fin  de  la  période  de  création  des  infrastructures 
 municipales (1875-1945). 

 Caractéristiques 

 Implantation : 
 Le  multiplex  est  implanté  de  façon  contiguë.  La  marge  de  recul  avant  varie  de  2  à  4,5  mètres. 
 L’alignement  des  façades  est  régulier  si  les  multiplex  sont  construits  en  série.  L’aménagement 
 extérieur est caractérisé par la présence d’une clôture basse en métal ou parfois en bois. 

 Volumétrie : 

 Le  corps  de  bâti  est  de  forme  rectangulaire  simple  et  sans  saillie.  On  remarque  généralement  la 
 présence  d’une  rallonge  arrière.  La  disposition  de  celle-ci  est  inversée  d’un  bâtiment  à  l’autre  de 
 manière  à  maximiser  l’ensoleillement  des  cours.  La  hauteur  est  de  3  étages  avec  une 
 surélévation  du  rez-de-chaussée  par  rapport  au  niveau  du  sol  de  2  à  3  contremarches.  Le  toit  est 
 plat.  On  retrouve  un  balcon  sur  tous  les  niveaux  au-dessus  de  l’entrée  du  rez-de-chaussée.  Un 
 escalier extérieur mène au premier étage. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le  socle  est  en  béton  ou  revêtu  de  pierres  à  bossage.  La  brique  est  le  matériau  de  revêtement 
 dominant. 
 Les balcons et les marches des escaliers sont en bois et les garde-corps sont en métal. 

 Traitement des 
 façades : 

 Le  socle  se  distingue  par  la  présence  de  1  ou  2  rangs  de  pierres  ou  d’une  fondation  apparente 
 en béton. 
 La  composition  des  façades  est  symétrique.  Les  portes  d’entrée  et  les  balcons  sont  disposés 
 dans  l’alignement  central  de  la  façade.  On  retrouve  2  alignements  latéraux  formés  de  fenêtres. 
 La présence des portes au premier étage est parfois soulignée par un porche d’entrée en alcôve. 
 Le  couronnement  du  bâtiment  est  souligné  par  la  présence  d’une  corniche  moulurée  en  métal, 
 d’une corniche en brique ou d’un parapet à fronton. 

 Ouvertures : 

 Les  fenêtres  à  guillotine  ou  à  battants  avec  ou  sans  imposte  sont  dominantes.  Les  proportions 
 de ces fenêtres sont équivalentes à 1 largeur = ½ hauteur. 
 Les  portes  sont  simples  avec  imposte.  Les  portes  sont  généralement  jumelées  sauf  au  dernier 
 étage où elles sont simples. 
 Les  linteaux  des  ouvertures  sont  droits  en  pierre,  en  brique  ou  en  béton  ou  constitués  d’une 
 platebande en brique en forme d’arc surbaissé. 

 Variantes 

 Il n’y a pas de variantes du multiplex. 
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 3. L’IMMEUBLE D’APPARTEMENTS 

 La  construction  des  bâtiments  de  cette  famille  commence  à  la  fin  de  la  période  de  création  des  infrastructures 
 municipales  (1875-1945)  et  s’échelonne  jusqu’à  nos  jours.  On  retrouve  l’immeuble  d’appartements  sous  trois  formes: 
 la maison d’appartements, la conciergerie et l’immeuble d’appartements. 
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 3.1 La maison d’appartements 
 La  maison  d’appartements  est  un  bâtiment  de  2  étages  qui  compte  généralement  4  ou  6  logements  et  un  escalier 
 central  intérieur  commun  qui  permet  d’accéder  à  tous  les  logements.  Bien  qu’il  soit  implanté  avec  une  marge  de 
 recul avant, il peut être isolé, semi-détaché ou contigu. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 La  maison  d’appartements  voit  le  jour  à  partir  des  années  1930.  Sa  construction  chevauche  donc  la  fin  de  la  période 
 dite  de  création  des  infrastructures  municipales  (1875-1945)  et  le  début  de  la  période  dite  de  revitalisation  et  de 
 rénovation  urbaine  (1945  à  nos  jours).  Cet  immeuble  à  logements  se  différencie  du  plex  par  la  présence  d’un 
 escalier commun intérieur pour accéder aux logements. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 
 La  maison  d’appartements  peut  être  isolée,  semi-détachée  ou  contiguë.  La  marge  de  recul  avant 
 varie  de  2,5  à  4,5  mètres.  Lorsque  présente,  la  marge  latérale  varie  de  1  à  1,5  mètre. 
 L’alignement des façades est présent pour les bâtiments construits en série. 

 Volumétrie : 

 Les  bâtiments  possèdent  un  plan  de  forme  rectangulaire  simple.  La  hauteur  est  de  2  étages  avec 
 une  surélévation  du  rez-de-chaussée  de  5  à  6  contremarches.  Le  niveau  du  rez-de-chaussée  est 
 accessible  par  un  escalier  intérieur  ou  extérieur.  Le  porche  d’entrée  et  parfois  la  cage  d’escalier 
 sont en saillie. Des balcons sont souvent alignés sur chaque côté de la façade. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le socle est en béton. 

 La  brique  est  le  matériau  de  revêtement  dominant.  La  pierre  peut  être  utilisée  comme  matériau 
 de revêtement au rez-de-chaussée. 

 Lorsque présentes, les fausses toitures sont revêtues de bardeaux d’asphalte. 

 Traitement des 
 façades : 

 La  fondation  en  béton  est  apparente.  Le  socle  peut  également  inclure  le  rez-de-chaussée.  Celui- 
 ci  est  alors  revêtu  de  pierre  ce  qui  crée  une  division  horizontale  avec  le  reste  de  la  façade  qui  est 
 revêtu de briques. 

 Ces  bâtiments  possèdent  une  composition  symétrique  dans  laquelle  la  porte  d’accès  principale 
 est  située  au  centre.  Une  ouverture  allongée  surmonte  souvent  cette  porte  afin  d’éclairer  la  cage 
 d’escalier.  Un  alignement  vertical  de  balcons  ou  de  fenêtres  est  présent  de  chaque  côté  de  la 
 travée centrale. Le nombre de fenêtres dans chacun de ces alignements latéraux est variable. 

 Le  couronnement  est  simple  et  habituellement  composé  d’un  simple  solin  métallique.  On  peut 
 également  retrouver  un  avant-toit  peu  proéminent  ou  une  fausse  toiture.  Lorsque  le  volume  de 
 l’escalier est en saillie, il peut être couronné d’un pignon. 

 Ouvertures : 

 Les  fenêtres  sont  de  types  et  proportions  variés.  On  retrouve  des  fenêtres  à  battants  ou  à 
 guillotine  dont  les  proportions  sont  1  largeur  =  ½  hauteur  de  même  que  des  fenêtres  de 
 proportion  carrée  ou  légèrement  horizontale.  Ces  fenêtres  sont  habituellement  composées  de 
 parties fixes et mobiles. 

 La  porte  d’entrée  du  rez-de-chaussée  est  simple  ou  double.  Elle  n’est  pas  surmontée  d’une 
 imposte,  mais  peut  être  accompagnée  de  fenêtres  latérales.  On  retrouve  parfois  une  marquise 
 ou  un  avant-toit  afin  de  protéger  l’entrée.  Les  portes  des  balcons  sont  des  portes  simples  ou  de 
 type porte-fenêtre. 

 Variantes 

 Il n’y a pas de variante pour ce type architectural. 
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 3.2 La conciergerie 
 La  conciergerie  est  un  bâtiment  multifamilial  dont  la  hauteur  est  de  3  ou  4  étages  et  dont  l’accès  aux  logements  est 
 commun. Le volume rectangulaire et simple de la conciergerie est souvent ponctué par la présence de balcons. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 La  plupart  des  conciergeries  de  l’arrondissement  du  Sud-Ouest  ont  été  construites  pendant  la  période  de 
 revitalisation  et  de  rénovation  urbaine  (1945  à  nos  jours).  Il  s’agit  donc  essentiellement  de  bâtiments  de  substitution 
 qui  remplacent  des  structures  plus  anciennes,  à  l’exception  des  conciergeries  situées  sur  le  boulevard  des  Trinitaires 
 dont  l’aménagement  a  été  prévu  en  fonction  de  l’érection  de  ce  type  d’immeuble.  Les  conciergeries  sont  conçues  et 
 construites  individuellement  ou  par  ensemble,  ce  qui  amène  de  grandes  différences  dans  leur  mode  d’implantation  et 
 de  composition  architecturale.  De  plus,  les  gabarits  varient  énormément  en  fonction  du  nombre  de  logements  inclus 
 dans le projet. On retrouve ces bâtiments dans l’ensemble du territoire de l’arrondissement du Sud-Ouest. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 

 La  conciergerie  est  généralement  isolée.  Les  marges  de  recul  avant  et  latérales  sont  alors  de 
 dimensions  variables.  On  retrouve  également  des  conciergeries  contiguës,  construites  en 
 ensemble.  Les  marges  avant  sont  alors  uniformes  pour  tout  l’ensemble.  Les  aménagements 
 paysagers sont caractérisés par la dominance des surfaces gazonnées. 

 Volumétrie : 
 L’immeuble  d’appartements  possède  un  plan  de  forme  rectangulaire  simple.  Le  côté  le  plus  large 
 est  généralement  parallèle  à  la  rue.  Sa  hauteur  varie  de  3  à  4  étages.  Le  toit  est  plat.  Les  seules 
 saillies présentes en façade sont les alignements verticaux de balcons sur tous les niveaux. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le socle est en béton. 

 Le corps de la façade est généralement revêtu de briques dont les teintes peuvent varier. 

 Traitement des 
 façades : 

 Le socle est composé de la fondation apparente. 

 Le corps de la façade est composé d’un nombre irrégulier d’alignements verticaux d’ouvertures. 

 Le  couronnement  est  peu  exprimé.  Il  est  généralement  composé  d’un  simple  solin  métallique. 
 L’utilisation  de  briques  d’une  couleur  contrastante  à  celle  du  corps  de  la  façade  et  disposées  en 
 bandeau  contribue  parfois  à  former  un  couronnement.  Le  couronnement  peut  également  être 
 formé d’une toiture en projection. 

 Ouvertures :  Les  types  de  fenêtres  et  de  portes  ainsi  que  leur  proportion  sont  variés  sur  ce  type  de  bâtiment. 
 Le linteau et l’encadrement des ouvertures sont peu ou pas exprimés. 

 Variantes 

 Aucune variante n’a été identifiée pour ce type architectural. 
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 3.3 L’immeuble d’appartements 
 L’immeuble  d’appartements  est  un  bâtiment  de  grande  dimension  dont  l’accès  aux  logements  des  étages  supérieurs 
 est  caractérisé  par  la  présence  d’un  ascenseur.  Ainsi,  ces  bâtiments  sont  souvent  implantés  sur  de  larges  parcelles. 
 Ils possèdent généralement plus de 4 étages et peuvent se présenter sous la forme d’une tour à logements. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 La  plupart  des  immeubles  d’appartements  de  l’arrondissement  du  Sud-Ouest  ont  été  construits  pendant  la  période 
 de  revitalisation  et  de  rénovation  urbaine  (1945  à  nos  jours).  Il  s’agit  donc  essentiellement  de  bâtiments  de 
 substitution  qui  remplacent  des  structures  plus  anciennes.  Les  immeubles  d’appartements  sont  conçus  et  construits 
 individuellement  ou  par  ensemble,  ce  qui  amène  de  grandes  différences  dans  leur  mode  d’implantation  et  de 
 composition  architecturale.  De  plus,  les  gabarits  varient  énormément  en  fonction  du  nombre  de  logements  inclus 
 dans le projet. On retrouve ces bâtiments dans l’ensemble du territoire de l’arrondissement du Sud- Ouest. 

 Caractéristiques 

 Implantation : 
 L’immeuble  d’appartements  est  généralement  isolé,  mais  ses  marges  de  recul  avant  et  latérales 
 sont  de  dimensions  variables.  Les  façades  ne  forment  pas  d’alignements  réguliers.  Les 
 aménagements paysagers sont caractérisés par la dominance des surfaces gazonnées. 

 Volumétrie : 
 L’immeuble  d’appartements  possède  un  plan  de  forme  rectangulaire  simple.  Le  côté  le  plus  large 
 est  généralement  parallèle  à  la  rue.  Sa  hauteur  est  de  plus  de  4  étages.  Le  toit  est  plat.  Les 
 balcons en saillie sont fréquents. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le socle est en béton. 

 Le corps de la façade est généralement revêtu de briques dont les teintes peuvent varier. 

 Traitement des 
 façades : 

 Le socle est composé de la fondation apparente. 

 Le corps de la façade est composé d’un nombre irrégulier d’alignements verticaux d’ouvertures. 

 Le couronnement est peu exprimé. Il est généralement composé d’un simple solin métallique. 

 Ouvertures :  Les  types  de  fenêtres  et  de  portes  ainsi  que  leur  proportion  sont  variés  sur  ce  type  de  bâtiment. 
 Le linteau et l’encadrement des ouvertures sont peu ou pas exprimés. 

 Variantes 

 Aucune variante n’a été identifiée pour ce type architectural. 
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 4. L’IMMEUBLE À VOCATION MIXTE 
 L’immeuble  à  vocation  mixte  est  un  bâtiment  résidentiel  dont  le  rez-de-chaussée  est  occupé  par  un  commerce.  Ils 
 sont  généralement  implantés  sans  marge  de  recul  avant  sur  des  artères  commerciales.  La  composition 
 architecturale  de  ces  bâtiments  possède  une  division  claire  entre  le  rez-de-chaussée  et  les  autres  étages  qui  se 
 concrétise  par  le  changement  de  matériau  de  revêtement,  la  présence  d’une  corniche  et  l’utilisation  d’une 
 fenestration différente. 

 Contexte de développement et lieux d’occurrence 

 L’immeuble  à  vocation  mixte  est  principalement  présent  sur  les  grandes  artères  commerciales  de  l’arrondissement 
 du Sud-Ouest ainsi qu’à certaines intersections de rues résidentielles. 

 Les  immeubles  à  vocation  mixte  peuvent  avoir  été  construits  à  cette  fin.  Ils  possèdent  alors  les  caractéristiques 
 générales  décrites  dans  cette  fiche.  Il  est  cependant  possible  que  l’immeuble  à  vocation  mixte  soit  le  résultat  de 
 transformations  effectuées  sur  des  bâtiments  résidentiels  pour  l’insertion  de  la  fonction  commerciale.  Dans  ce  cas, 
 les variantes sont plus fréquentes. 

 Caractéristiques 

 Implantation :  L’immeuble  à  vocation  mixte  est  implanté  de  façon  contiguë,  sans  marge  de  recul  avant.  Les 
 façades forment généralement des alignements réguliers. 

 Volumétrie : 

 L’immeuble  à  vocation  mixte  possède  un  corps  de  bâti  de  forme  rectangulaire  simple.  Sa  hauteur 
 est  de  2  à  3  étages.  Son  toit  est  généralement  plat,  mais  il  peut  aussi  être  en  pente  ou  orné 
 d’une  fausse  mansarde.  La  plupart  des  bâtiments  mixtes  ne  présentent  pas  de  fenêtres  en  saillie. 
 Lorsqu’elles  sont  présentes,  elles  couvrent  seulement  les  étages  supérieurs.  Des  balcons  sont 
 parfois présents aux étages supérieurs. 

 Matériau de 
 revêtement : 

 Le socle est revêtu de pierres à bossage, de pierres de taille, de béton ou de bois. 

 Le  corps  de  la  façade  peut  être  revêtu  de  briques  ou  de  pierres  à  bossage.  La  pierre  est 
 particulièrement  présente  sur  les  grandes  artères  commerciales  telles  les  rues  Notre-Dame, 
 Saint-Jacques,  du  Centre,  Wellington  et  l’avenue  de  l’Église.  Les  constructions  du  boulevard 
 Monk étant plus récentes, elles possèdent plus rarement un revêtement de pierres. 

 Les fausses mansardes sont revêtues de tôle ou de bardeaux d’ardoise. 

 Les  fenêtres  en  saillie  sont  généralement  en  bois.  Les  balcons  sont  en  bois  et  les  garde-corps 
 sont en métal. 

 Traitement des 
 façades : 

 Contrairement  à  la  plupart  des  autres  types  de  bâtiment  présentés,  le  socle  de  l’immeuble  à 
 vocation  mixte  inclut  tout  le  rez-de-chaussée.  Une  large  partie  de  la  façade  du  rez-de-chaussée 
 est  généralement  occupée  par  une  vitrine.  Des  panneaux  de  bois  peuvent  occuper  l’espace  non 
 vitré,  notamment  la  partie  sous  les  vitrines.  Une  corniche  moulurée,  généralement  en  bois,  divise 
 le  rez-de-chaussée  des  étages.  Sur  les  bâtiments  plus  récents,  cette  corniche  est  remplacée  par 
 un auvent ou des éléments d’affichage. 

 Lorsque  la  vitrine  n’occupe  pas  toute  la  façade,  des  pilastres  en  bois  ou  en  pierre  peuvent  diviser 
 horizontalement  la  devanture.  Sur  la  partie  de  la  façade  revêtue  de  maçonnerie,  le  socle  est 
 formé  d’un  bandeau  de  pierre.  Les  ouvertures  du  rez-de-chaussée  peuvent  ne  pas  être  alignées 
 avec celles des étages supérieurs. 

 Le  corps  de  la  façade  est  composé  d’alignements  verticaux  et  horizontaux  d’ouvertures.  Le 
 nombre  d’alignement  est  cependant  variable  d’un  bâtiment  à  l’autre.  Lorsque  l’on  retrouve  des 
 balcons, ceux-ci sont alignés verticalement. 
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 4. L’IMMEUBLE À VOCATION MIXTE (suite) 
 Caractéristiques (suite) 

 Traitement des 
 façades (suite): 

 Il  est  à  noter  que  lorsque  l’immeuble  à  vocation  mixte  est  situé  sur  un  coin  de  rue,  le  traitement 
 commercial  du  rez-de-chaussée,  c’est-à-dire  la  vitrine  et  la  corniche,  se  prolonge  généralement 
 sur  1  à  2  mètres  sur  la  façade  latérale.  La  composition  du  reste  de  la  façade  latérale  est  alors 
 formée  d’alignements  d’ouvertures  pour  les  étages  supérieurs  et  d’aucune  fenêtre  ou  de  fenêtres 
 qui peuvent ne pas être alignées pour le rez-de-chaussée. 

 Le  couronnement  est  composé  d’une  corniche  moulurée  ou  d’une  fausse  mansarde.  Lorsque  le 
 bâtiment  est  situé  sur  un  coin  de  rue,  la  corniche  ou  la  fausse  mansarde  couvre  les  2  façades. 
 Dans  le  cas  des  fausses  mansardes,  le  coin  est  souvent  marqué  par  un  élément  proéminent 
 comme une tourelle. 

 Ouvertures : 

 À  l’exception  des  vitrines,  les  fenêtres  sont  à  guillotine  ou  à  battants  avec  imposte.  Leur 
 proportion est équivalente à 1 largeur = ½ hauteur. 

 Les  portes  sont  simples  avec  imposte.  La  porte  du  commerce  peut  être  de  types  variés  et 
 possède généralement une grande proportion de vitrage. 

 L’encadrement  des  ouvertures  dépend  du  matériau  de  revêtement.  Pour  les  bâtiments  en  brique, 
 la  présence  d’un  linteau  droit  en  pierre  est  dominante.  Le  linteau  peut  également  être  formé  de 
 briques  en  soldat.  Sa  forme  est  alors  droite  ou  en  arc  surbaissé.  Pour  les  bâtiments  revêtus  de 
 pierres  à  bossage,  on  retrouve  un  encadrement  complet  en  pierre  de  taille.  Il  est  à  noter  que  la 
 plupart  des  bâtiments  construits  après  1945  utilisent  peu  ou  pas  d’éléments  ornementaux  pour 
 exprimer l’encadrement des ouvertures. 

 Variantes 

 Variante 1 : Le bâtiment résidentiel transformé en immeuble à vocation mixte. 

 La  transformation  des  rez-de-chaussée  est  particulièrement  fréquente  sur  les  bâtiments  résidentiels  situés  aux 
 intersections.  La  vitrine  commerciale  occupe  alors  une  partie  seulement  de  la  façade  principale  ainsi  qu’environ  2 
 mètres  de  la  façade  latérale.  La  composition  du  rez-de-chaussée  commercial  est  similaire  à  celle  du  type  de  base. 
 Le  reste  du  rez-de-chaussée  peut  présenter  des  ouvertures  qui  ne  sont  généralement  pas  alignées  verticalement  à 
 celles  des  étages  supérieurs.  Lorsque  le  bâtiment  transformé  n’est  pas  situé  à  une  intersection,  la  façade 
 commerciale  occupe  alors  la  totalité  de  la  largeur  du  bâtiment.  Cette  transformation  peut  s’appliquer  à  la  plupart  des 
 types  architecturaux  décrits  précédemment,  mais  elle  est  particulièrement  fréquente  en  l’absence  de  marge  de  recul 
 avant.  Lorsqu’il  y  a  une  marge  de  recul  avant,  on  remarque  généralement  le  recouvrement  de  la  cour  avant  avec  un 
 matériau dur. 
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 5. L’IMMEUBLE À VOCATION COMMERCIALE 
 Quelques  immeubles  à  vocation  uniquement  commerciale  ont  été  construits  sur  les  grandes  artères  du  Sud-Ouest. 
 Ces  bâtiments  sont  généralement  conçus  par  des  architectes  et  possèdent  un  langage  architectural  qui  leur  est 
 propre.  Lorsqu’ils  sont  situés  à  une  intersection,  leur  façade  latérale  conserve  les  mêmes  règles  de  composition  que 
 la façade principale. On note dans l’Arrondissement une grande différenciation des bâtiments de ce type. 

 6. L’IMMEUBLE À VOCATION INDUSTRIELLE 
 Le  pourtour  du  canal  de  Lachine  ainsi  que  tous  les  secteurs  situés  à  proximité  de  voies  ferrées  ont  conservé  un  tissu 
 urbain  à  larges  mailles,  destiné  principalement  à  la  fonction  industrielle.  La  plupart  des  bâtiments  industriels  qui  sont 
 toujours  présents  dans  ces  secteurs  possèdent  une  grande  simplicité  architecturale.  Les  ouvertures  sont  disposées 
 en  alignement  régulier  et  les  éléments  de  structure  forment  les  principaux  éléments  d’ornementation.  Le  mode 
 d’implantation et les matériaux de revêtement sont cependant variables. 

 7. L’IMMEUBLE À VOCATION INSTITUTIONNELLE 
 Les  immeubles  institutionnels  de  l’arrondissement  du  Sud-Ouest  sont  répartis  sur  l’ensemble  de  son  territoire.  Ils 
 peuvent  former  des  complexes  qui  occupent  un  îlot  entier,  par  exemple,  l’école  secondaire  Saint-Henri  située  dans 
 l’îlot  délimité  par  les  rues  Saint-Ferdinand,  du  Couvent,  Saint-Jacques  et  Saint-Antoine  Ouest,  ou  être  insérés  à 
 l’intérieur  du  tissu  résidentiel.  Ces  bâtiments  sont  destinés  à  des  fonctions  multiples  (église,  école,  hôpital,  etc.)  et 
 possèdent,  comme  l’immeuble  à  vocation  commerciale,  une  architecture  qui  leur  est  propre.  Les  bâtiments  de  ce 
 type constituent des exceptions dans le tissu urbain plutôt que des éléments de base. 
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 CALCUL DU FACTEUR DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE (FRC) 

 Le  facteur  de  résilience  climatique  (FRC)  est  un  indice  qui  exprime  le  rapport  entre  la  somme 
 des  aires  de  résilience  climatique,  soit  les  éléments  de  l’aménagement  paysager,  et  la 
 superficie du terrain sur lequel elles se trouvent. 

 Le facteur de résilience climatique est déterminé par la formule suivante : 

 FRC = ∑ ARC ÷ superficie totale du terrain 

 Dans cette formule, FRC correspond au facteur de résilience climatique et ARC correspond à 
 l’aire de résilience climatique. 

 L’aire de résilience climatique est déterminée par la formule suivante : 

 ARC = (S X V) 

 Dans cette formule, au regard du tableau A de la présente annexe, S correspond à la superficie 
 ou la quantité (colonne 5) de la composante (colonne 2) et V correspond à la valeur (colonne 4) 
 attribuée à la composante (colonne 2). 

 Le  calcul  du  facteur  de  résilience  climatique  s'effectue  conformément  aux  dispositions 
 suivantes : 

 1°  à  moins  d’indication  contraire,  la  superficie  ou  la  superficie  équivalente  de  chacun  des 
 éléments de l’aménagement paysager occupant une même surface est comptabilisée; 

 2°  pour  les  arbres  et  les  arbustes  de  grande  taille,  la  quantité  d’arbres  et  d'arbustes  est 
 multipliée  par  la  superficie  équivalente  en  mètres  carrés  telle  qu’elle  est  indiquée  pour 
 chaque composante; 

 3°  pour  les  structures  verticales  végétalisées,  la  superficie  en  mètres  carrés  de  la  partie 
 du mur ou de la clôture qui sera recouverte de végétation doit être utilisée; 

 4°  pour  tous  les  éléments  autres  que  les  arbres,  les  arbustes  de  grande  taille  et  les 
 structures  verticales  végétalisées,  la  superficie  en  mètres  carrés  est  déterminée  par  la 
 totalité de la superficie occupée par l'élément de l’aménagement paysager. 
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 I.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Choix des végétaux : 
 Les  végétaux  plantés  doivent  être  sélectionnés  en  fonction  de  la  zone  de  rusticité  applicable  sur 
 le territoire. 

 Si  plus  de  deux  végétaux  sont  plantés,  ils  doivent  provenir  d’un  minimum  de  trois  espèces 
 différentes. 

 Préservation de la végétation existante : 
 Les végétaux existants sur un terrain sont admissibles au calcul du FRC. 

 II.  DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR COMPOSANTE  . 

 PERMÉABILITÉ DES SURFACES EN CONTACT AVEC LE SOL - CATÉGORIE A 

 Une  surface  au-dessus  d’un  bâtiment  n’est  pas  visée  par  la  catégorie  A.  Les  composantes  de  la 
 catégorie A occupant une même surface ne peuvent pas s’additionner. 

 A.1. Surface scellée 

 1°  la  surface  est  imperméable  à  l'air  et  à  l'eau  et  ne  présente  aucune  croissance  végétale 
 (par  exemple:  béton,  asphalte,  carrelage,  gravier  compacté,  revêtements  plastiques 
 étanches, revêtements minéraux meubles stabilisés); 

 2°  aucune  surface scellée n'est admissible au calcul  du FRC. 

 A.2. Surface partiellement scellée 
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 1°  la surface est perméable à l'air et à l'eau et ne présente aucune croissance végétale; 

 2°  toute surface partiellement scellée est admissible au calcul du FRC; 

 3°  de  façon  non  limitative,  toute  surface  recouverte  d’un  matériau  de  revêtement 
 appartenant  à  l’une  des  catégories  suivantes  est  considérée  comme  partiellement 
 scellée : 

 ●  revêtement  meuble  organique  constitué  d’éléments  grossiers  d’origine 
 organique :  copeaux,  fragments  et  plaquettes  de  bois  (écorcés  ou  non),  écorces 
 de  bois  (type  pin,  coco),  matériaux  divers  de  type  noyaux,  coquilles,  coques 
 (noisettes, sarrasin, amandes); 

 ●  revêtements  meubles  minéraux  constitués  principalement  d’éléments  minéraux 
 meubles  :  mélanges  argilo-calcaires,  granulats  ou  graviers  concassés  de 
 diverses granulométries; 

 ●  pavé  drainant  ou  à  joints  poreux  constitué  de  pavés  assemblés  présentant  des 
 joints  perméables  ou  de  pavés  eux-mêmes  perméables,  principalement  en  béton 
 ou  en  pierre  (pavé  drainant  (poreux),  pavé  à  joints  élargis,  remplis  de  gravier  ou 
 de sable, pavé à ouverture de drainage); 

 ●  dalle  alvéolée,  dalle  en  béton  ou  en  PVC,  présentant  des  ouvertures  remplies 
 d'un  matériau  perméable  autre  que  de  la  terre  végétale  (sable,  gravier  ou  autre 
 élément en béton); 

 ●  béton de résine drainant, béton drainant, enrobé poreux; 

 4°  la  superficie  occupée  par  une  surface  couverte  par  cet  élément  doit  être  indiquée  à  la 
 colonne 5 du Tableau A; 

 5°  la valeur de cette composante est de 0,2. 

 A.3. Surface semi-scellée 

 1°  la  surface  est  perméable  à  l’air  et  à  l’eau,  permet  l’infiltration  d'eau  et  la  croissance  des 
 plantes; 

 2°  toute surface semi-scellée est admissible au calcul du FRC; 

 3°  de  façon  non  limitative,  toute  surface  recouverte  d’un  matériau  de  revêtement 
 appartenant à l’une des catégories suivantes est considérée comme semi-scellée : 
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 ●  pavé  à  joints  élargis  végétalisés  :  joint  rempli  d’un  mélange  organo-minéral  pour 
 assurer la croissance de végétaux; 

 ●  dalle  alvéolée  végétalisée:  dalle  en  béton  ou  en  PVC,  présentant  des  ouvertures 
 végétalisées; 

 4°  la  superficie  occupée  par  une  surface  couverte  par  cet  élément  doit  être  indiquée  à  la 
 colonne 5 du Tableau A; 

 5°  la valeur de cette composante est de 0,4. 

 A.4.  Surface non scellée en pleine terre (gazon, terre) 

 1°  la surface est perméable, sans limite de profondeur et disponible pour la plantation; 

 2°  sous  réserve  du  paragraphe  3°,  toute  surface  non  scellée  en  pleine  terre  est 
 admissible au calcul du FRC (par exemple : surface gazonnée, terre); 

 3°  une  surface  non  scellée  en  pleine  terre  couverte  par  une  construction  qui  exige  un 
 emplacement  sur  le  sol  dont  le  pourcentage  d’ouverture  est  inférieur  à  50  %  ou  par  une 
 saillie  dont  la  partie  la  plus  basse  est  inférieure  à  2  m  à  partir  du  niveau  du  sol  n'est 
 pas admissible au calcul du FRC; 

 4°  la  superficie  occupée  par  une  surface  couverte  par  cet  élément  doit  être  indiquée  à  la 
 colonne 5 du Tableau A; 

 5°  la valeur de cette composante est de 1,5. 

 A.5.  Ouvrage de biorétention 

 1°  la  surface  est  un  aménagement  paysager  installé  en  dépression  pour  gérer  le 
 ruissellement  des  eaux  pluviales.  Son  fond  doit  être  perméable  pour  permettre  une 
 infiltration partielle ou complète; 

535/543



 ANNEXE P - FACTEUR DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE (FRC) 

 2°  de  façon  non  limitative,  un  bassin  d’infiltration,  une  tranchée  d’infiltration,  un  réservoir 
 souterrain  sans  fond,  un  bassin  de  surface  avec  retenue  permanente  ou  temporaire,  un 
 fossé engazonné et un jardin de pluie constituent un ouvrage de biorétention; 

 3°  tout  ouvrage  de  biorétention  doit  retenir  les  eaux  de  ruissellement  temporairement  et 
 permettre  leur  infiltration  dans  le  sol  dans  un  délai  maximal  de  48  heures  suivant  un 
 épisode pluvial afin d’éviter la stagnation des eaux; 

 4°  tout ouvrage de biorétention doit respecter les exigences suivantes : 

 a)  l’ouvrage  doit  être  situé  à  une  distance  horizontale  d’au  moins  4  m  de  la  fondation 
 de tout bâtiment; 

 b)  en  cas  d'impossibilité,  dû  au  manque  d’espace  sur  le  terrain,  de  respecter  la 
 distance  minimale  prescrite  au  sous-paragraphe  a),  une  membrane  verticale 
 étanche doit être placée entre les bâtiments et l’ouvrage de biorétention; 

 5°  tout  ouvrage  de  biorétention  qui  respecte  les  conditions  prévues  aux  paragraphes  3°  et 
 4° est admissible au calcul du FRC; 

 6°  la  superficie  occupée  par  une  surface  couverte  par  cet  élément  doit  être  indiquée  à  la 
 colonne 5 du Tableau A; 

 7°  la valeur de cette composante est de 1,5. 

 PLANTATION - CATÉGORIE B 

 B.1.  Arbre 
 Un  arbre  nouvellement  planté  ou  existant  est,  selon  la  sous-catégorie  à  laquelle  il  appartient, 
 affecté d'une superficie équivalente  . 

 B.1.1.  Arbre à grand déploiement (autre que fruitier) 

 1°  tout arbre à grand déploiement, autre que fruitier, est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la superficie équivalente est de 20 m² / arbre; 

 3°  le  produit  de  la  multiplication  du  nombre  d'arbres  admissibles  au  calcul  du  FRC  par  la 
 superficie  équivalente  doit  être  indiqué  à  la  colonne  5  du  Tableau  A  (  nombre  d’arbres 
 admissibles au calcul du FRC X 20 m  2  ); 

 4°  la valeur de cette composante est de 1. 

 B.1.2.  Arbre à moyen déploiement (autre que fruitier) 

 1°  tout arbre à moyen déploiement, autre que fruitier, est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la superficie équivalente est de 15 m² / arbre; 
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 3°  le  produit  de  la  multiplication  du  nombre  d'arbres  admissibles  au  calcul  du  FRC  par  la 
 superficie  équivalente  doit  être  indiqué  à  la  colonne  5  du  Tableau  A  (  nombre  d’arbres 
 admissibles au calcul du FRC X 15 m  2  ); 

 4°  la valeur de cette composante est de 1. 

 B.1.3.  Arbre à petit déploiement (autre que fruitier) 

 1°  tout arbre à petit déploiement, autre que fruitier, est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la superficie équivalente est de 10 m² / arbre; 

 3°  le  produit  de  la  multiplication  du  nombre  d'arbres  admissibles  au  calcul  du  FRC  par  la 
 superficie  équivalente  doit  être  indiqué  à  la  colonne  5  du  Tableau  A  (  nombre  d’arbres 
 admissibles au calcul du FRC X 10 m  2  ); 

 4°  la valeur de cette composante est de 1. 

 B.1.4.  Arbre fruitier 

 1°  tout  arbre  produisant  des  fruits  comestibles  pour  la  consommation  humaine  est 
 admissible au calcul du FRC; 

 2°  la superficie équivalente est de 10 m² / arbre; 

 3°  le  produit  de  la  multiplication  du  nombre  d'arbres  admissibles  au  calcul  du  FRC  par  la 
 superficie  équivalente  doit  être  indiqué  à  la  colonne  5  du  Tableau  A  (  nombre  d’arbres 
 admissibles au calcul du FRC X 10 m  2  ); 

 4°  la valeur de cette composante est de 1,1. 

 B.1.5.  Arbre mature existant 

 1°  tout arbre existant ayant un DHP d’au moins 15 cm est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la superficie équivalente est de 20 m² / arbre; 

 3°  le  produit  de  la  multiplication  du  nombre  d'arbres  admissibles  au  calcul  du  FRC  par  la 
 superficie  équivalente  doit  être  indiqué  à  la  colonne  5  du  Tableau  A  (  nombre  d’arbres 
 admissibles au calcul du FRC X 20 m  2  ); 

 4°  la valeur de cette composante est de 1,2. 

 B.2.  Arbuste, plante vivace et couvre-sol 
 La  surface  nue  du  sol  entre  les  végétaux  doit  être  complètement  couverte  par  les  arbustes,  les 
 plantes  vivaces  ou  les  couvre-sols  dans  les  trois  ans  suivant  la  fin  des  travaux  d’aménagement 
 du terrain. 

 Si  des  arbustes  ou  des  plantes  vivaces  partagent  le  même  lit  de  plantation,  la  norme  de 
 profondeur de terre applicable doit être celle la plus exigeante pour ces composantes. 
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 B.2.1.  Paillis 

 1°  toute  surface  couverte  par  du  paillis  grossier  (par  exemple  des  copeaux  de  bois 
 d'arboriculteur,  de  l’écorce  grossière,  du  paillis  de  compost  ou  du  paillis  minéral) 
 maintenue à une épaisseur minimale de  100 mm  est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la superficie occupée par cet élément doit être indiquée à la colonne 5 du Tableau A; 

 3°  la valeur de cette composante est de 0,1. 

 B.2.2.  Arbuste et plante vivace de petite taille, couvre sol ou pré-fleuri 

 1°  sous  réserve  du  paragraphe  3°,  toute  surface  couverte  d’arbustes  ou  de  plantes 
 vivaces  à  feuilles  persistantes  dont  la  hauteur  est  inférieure  à  600  mm  à  maturité  et  qui 
 respecte la condition prévue au paragraphe 5° est admissible au calcul du FRC; 

 2°  sous  réserve  des  paragraphes  3°  et  4°,  toute  surface  couverte  de  couvre-sol  ou  de 
 pré-fleuri  à  feuilles  persistantes  qui  respecte  la  condition  prévue  au  paragraphe  5°  est 
 admissible au calcul du FRC; 

 3°  les  arbustes  ,  plantes  vivaces,  couvre  sol  et  pré-fleuri  plantés  dans  un  contenant  de 
 plantation (composante C.3) ne sont pas admissibles au calcul du FRC; 

 4°  une surface gazonnée n’est pas admissible au calcul du FRC; 

 5°  la profondeur de terre doit être d’au moins  300 mm; 

 6°  la  superficie  occupée  par  une  surface  couverte  par  cet  élément  doit  être  indiquée  à  la 
 colonne 5 du Tableau A; 

 7°  la valeur de cette composante est de 0,2. 

 B.2.3.  Arbuste et plante vivace de taille moyenne 

 1°  toute  surface  couverte  d’  arbustes  ou  de  plantes  vivaces  d’une  hauteur  minimale  de 
 600 mm  et  inférieure  à  1500  mm  à  maturité  qui  respecte  la  condition  prévue  au 
 paragraphe 2° est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la profondeur de terre doit être d'au moins 500 mm; 

 3°  la  superficie  occupée  par  une  surface  couverte  par  cet  élément  doit  être  indiquée  à  la 
 colonne 5 du Tableau A; 

 4°  la valeur de cette composante est de 0,3. 

 B.2.4.  Arbuste de grande taille 

 1°  sous  réserve  du  paragraphe  4°,  tout  arbuste  d’une  hauteur  minimale  de  1500  et 
 inférieure  à  3000  mm  à  maturité  qui  respecte  la  condition  prévue  au  paragraphe  3°  est 
 admissible au calcul du FRC; 
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 2°  la superficie équivalente est de 3,5 m² / arbuste; 

 3°  la profondeur de terre doit être d'au moin  s 800 mm; 

 4°  tout  arbuste  de  grande  taille  planté  en  alignement  continu  avec  un  espacement  de 
 moins  de  1  m  d’un  autre  arbuste  de  grande  taille  afin  de  créer  une  haie  doit  être 
 calculé selon la composante B.2.3 (Arbuste et plante vivace de taille moyenne); 

 5°  le  produit  du  nombre  d’arbustes  admissibles  au  calcul  du  FRC  par  la  superficie 
 équivalente  doit  être  indiqué  à  la  colonne  5  du  Tableau  A  (  nombre  d’arbustes 
 admissibles au calcul du FRC X 3,5 m  2  ); 

 6°  la valeur de cette composante est de 0,4. 

 B.3. Agriculture urbaine 

 B.3.1. Plante comestible vivace 

 1°  toute  plante  comestible  vivace  pour  la  consommation  humaine  autre  qu'un  arbre  fruitier 
 qui respecte la condition prévue au paragraphe 2° est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la profondeur de terre doit être d’au moins  300 mm; 

 3°  la  superficie  occupée  par  une  surface  couverte  par  cet  élément  doit  être  indiquée  à  la 
 colonne 5 du Tableau A; 

 4°  la valeur de cette composante est de 0,1. 

 VÉGÉTALISATION DES BÂTIMENTS - CATÉGORIE C 

 C.1. Toit végétalisé 
 Un  toit  végétalisé  est  admissible  au  calcul  du  FRC,  qu’il  soit  situé  au-dessus  d’une  construction 
 hors-sol ou d’une construction enterrée. 

 C.1.1. Toit végétalisé extensif 

 1°  un  toit  végétalisé  dont  le  substrat  de  croissance  a  une  épaisseur  minimale  de  100  mm 
 et inférieure à 150 mm est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la superficie du toit végétalisé extensif doit être indiquée à la colonne 5 du Tableau A; 

 3°  la valeur de cette composante est de 0,4. 

 C.1.2. Toit végétalisé semi-intensif 

 1°  un  toit  végétalisé  dont  le  substrat  de  croissance  a  une  épaisseur  minimale  de  150  mm 
 et inférieure à 300 mm est admissible au calcul du FRC; 
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 2°  la  superficie  du  toit  végétalisé  semi-intensif  doit  être  indiquée  à  la  colonne  5  du  Tableau 
 A; 

 3°  la valeur de cette composante est de 0,6. 

 C.1.3. Toit végétalisé intensif 

 1°  un  toit  végétalisé  dont  le  substrat  de  croissance  a  une  épaisseur  minimale  de  300  mm 
 et inférieure à 600 mm est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la  superficie  occupée  par  un  toit  végétalisé  intensif  doit  être  indiquée  à  la  colonne  5  du 
 Tableau A; 

 3°  la valeur de cette composante est de 0,8. 

 C.1.4. Toit végétalisé super-intensif 

 1°  un  toit  végétalisé  dont  le  substrat  de  croissance  a  une  épaisseur  minimale  de  600  mm 
 et inférieure à 1000 mm est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la  superficie  occupée  par  un  toit  végétalisé  super-intensif  doit  être  indiquée  à  la 
 colonne 5 du Tableau A; 

 3°  la valeur de cette composante est de 1. 

 C.1.5. Toit végétalisé ultra-intensif 

 1°  un  toit  végétalisé  dont  le  substrat  de  croissance  a  une  épaisseur  minimale  de  1000  mm 
 est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la  superficie  occupée  par  un  toit  végétalisé  ultra-intensif  doit  être  indiquée  à  la  colonne 
 5 du Tableau A; 

 3°  la valeur de cette composante est de 1,2. 

 C.2. Structures verticales végétalisées 
 Une  structure  verticale  végétalisée  est  un  support  pouvant  être  installé  sur  un  mur  ou  servir  de 
 clôture. 

 Pour être admissible au calcul du FRC, toute structure verticale végétalisée doit être : 

 1°  fixe; 

 2°  construite avec des matériaux non putrescibles; 

 3°  située  dans  une  zone  de  plantation  bénéficiant  d’une  période  d’ensoleillement 
 minimale de 3 heures par jour; 

 4°  composée de plantes grimpantes vivaces. 
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 La  superficie  en  mètres  carrés  pour  cette  composante  est  calculée  pour  la  surface  verticale  qui 
 sera couverte par la végétation dans les trois ans suivant la plantation. 

 C.2.1. Mur végétalisé 

 1°  un  mur  végétalisé  qui  respecte  les  conditions  prévues  aux  paragraphes  2°,4°  et  5°  est 
 admissible au calcul du FRC; 

 2°  la  végétation  doit  être  alimentée  en  nutriments  et  en  eau  directement  par  les  racines 
 plantées dans le sol (en pleine terre); 

 3°  la  surface  calculée  correspond  à  la  superficie  de  la  structure  verticale  permettant  la 
 croissance de végétaux, jusqu'à une hauteur maximale de 10 m; 

 4°  le  mur  végétalisé  ne  peut  être  installé  à  moins  de  2,5  m  de  toute  sortie  d'évacuation 
 d'air mécanique sur le terrain ou un terrain adjacent; 

 5°  le mur végétalisé ne doit pas être situé sur la limite d’un terrain; 

 6°  la superficie occupée par cet élément doit être indiquée à la colonne 5 du Tableau A; 

 7°  la valeur de cette composante est de 0,5. 

 C.2.2. Clôture végétalisée 

 1°  une  clôture  végétalisée  connectée  directement  au  sol  qui  respecte  la  condition  prévue 
 au paragraphe 2° est admissible au calcul du FRC; 

 2°  la  végétation  doit  être  alimentée  en  nutriments  et  en  eau  directement  par  les  racines 
 plantées dans le sol (en pleine terre); 

 3°  la  surface  calculée  correspond  à  la  superficie  de  la  structure  verticale  permettant  la 
 croissance de végétaux, jusqu'à une hauteur maximale de 2,5 m; 

 4°  la superficie occupée par cet élément doit être indiquée à la colonne 5 du Tableau A; 

 5°  la valeur de cette composante est de 0,3. 

 C.3. Contenant de plantation 
 Tout  contenant,  qui  n’est  pas  considéré  comme  un  toit  végétalisé,  fixé  de  manière  permanente  à 
 la  structure  du  bâtiment  et  pouvant  contenir  un  volume  de  terre  minimal  de  1  m  3  ,  est  considéré 
 comme un contenant de plantation. 

 C.3.1. Contenant de faible profondeur 

 1°  un  contenant  de  plantation  ayant  un  substrat  de  croissance  d'une  profondeur  minimale 
 de  400  mm  et  inférieure  à  800  mm  qui  respecte  les  conditions  prévues  aux 
 paragraphes 2° et 3° est admissible au calcul du FRC; 

 2°  le volume de terre doit être  d’un minimum de 1 m  3  ; 
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 3°  le  contenant  doit  être  isolé  s’il  est  recouvert  d’arbustes  ou  de  plantes  vivaces  de  taille 
 moyenne (composante B.2.3); 

 4°  la  superficie  occupée  par  cet  élément  (excluant  l’épaisseur  des  bordures  du  contenant) 
 doit être indiquée à la colonne 5 du Tableau A; 

 5°  la valeur de cette composante est de 0,2. 

 C.3.2. Contenant de grande profondeur 

 1°  un  contenant  de  plantation  ayant  un  substrat  de  croissance  d'une  profondeur  minimale 
 de  800  mm  qui  respecte  les  conditions  prévues  aux  paragraphes  2°  et  3°  est 
 admissible au calcul du FRC; 

 2°  le volume de terre doit être  d’un minimum  de 5 m  3  ; 

 3°  le  contenant  doit  être  isolé  s’il  est  planté  d’arbres,  d’arbustes  ou  de  plantes  vivaces  de 
 taille  moyenne  ou  d’arbustes  de  grande  taille  (composantes  B.1.1  à  B.1.4,  B.2.3  et 
 B.2.4)  ; 

 4°  la  superficie  occupée  par  cet  élément  (excluant  l’épaisseur  des  bordures  du  contenant) 
 doit être indiquée à la colonne 5 du Tableau A; 

 5°  la valeur de cette composante est de 0,4. 
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TABLEAU A

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Éléments de l'aménagement paysager Composantes Description Valeur (V) Superficie (m2) 
ou Quantité (S) ARC Partiel

A. Perméabilité des surfaces en contact avec 
le sol

A.1. Surface scellée La surface est imperméable à l'air et à l'eau et ne présente aucune croissance végétale. 0 0,00
A.2. Surface partiellement scellée La surface est perméable à l'air et à l'eau et ne présente aucune croissance végétale. 0,2 0,00

A.3. Surface semi-scellée La surface est perméable à l’air et à l’eau, permet l’infiltration d'eau et la croissance des 
plantes. 0,4 0,00

A.4.Surface non scellée en pleine terre 
(gazon, terre)

La surface est perméable sans limite de profondeur et disponible pour la plantation. 1,5 0,00

A.5. Ouvrage de biorétention
La surface est un aménagement paysager installé en dépression pour gérer le 
ruissellement des eaux pluviales. Son fond doit être perméable pour permettre une 
infiltration partielle ou complète.

1,5 0,00

B. Plantation

B.1. Arbre

B.1.1. Arbre à grand déploiement (autre que 
fruitier)

Superficie équivalente à 20m²/arbre. 1 0,00

B.1.2. Arbre à moyen déploiement (autre 
que fruitier)

Superficie équivalente à 15m²/arbre. 1 0,00

B.1.3. Arbre à petit déploiement (autre que 
fruitier)

Superficie équivalente à 10m²/arbre. 1 0,00

B.1.4. Arbre fruitier
Arbre produisant des fruits comestibles pour la consommation humaine.
Superficie équivalente à 10 m²/arbre. 1,1 0,00

B.1.5. Arbre mature existant Arbre existant ayant un DHP d’au moins 15 cm.
Superficie équivalente à 20 m²/arbre. 1,2 0,00

B.2. arbuste, plante 
vivace et couvre-sol

B.2.1. Paillis Paillis grossier (par exemple des copeaux de bois d'arboriculteur, de l’écorce grossière, du 
paillis de compost ou du paillis minéral), maintenu à une épaisseur minimale de 100 mm. 0,1 0,00

B.2.2. Arbuste et plantes vivaces de petite 
taille, couvre sol ou pré-fleuri

Hauteur inférieure à 600 mm à maturité, feuilles persistantes.
Profondeur de terre d'au moins 300 mm. 0,2 0,00

B.2.3. Arbuste et plante vivace de taille 
moyenne

Hauteur minimale de 600 mm et inférieure à 1500 mm à maturité.
Profondeur de terre d'au moins 500 mm. 0,3 0,00

B.2.4. Arbuste de grande taille
Hauteur minimale de 1500 et inférieure à 3000 mm à maturité.
Superficie équivalent à 3,5 m²/arbuste.
Profondeur de terre d'au moins 800 mm.

0,4 0,00

B.3. Agriculture urbaine B.3.1. Plante comestible vivace Plante comestible vivace pour la consommation humaine autre qu'un arbre fruitier.
Profondeur de terre d’au moins 300 mm. 0,1 0,00

C. Végétalisation 
des bâtiments

C.1. Toit végétalisé

C.1.1. Toit végétalisé extensif Toit végétalisé dont le substrat de croissance a une épaisseur minimale de 100 mm et 
inférieure à 150 mm. 0,4 0,00

C.1.2. Toit végétalisé semi-intensif Toit végétalisé dont le substrat de croissance a une épaisseur minimale de 150 mm et 
inférieure à 300 mm. 0,6 0,00

C.1.3. Toit végétalisé intensif Toit végétalisé dont le substrat de croissance a une épaisseur minimale de 300 mm et 
inférieure à 600 mm. 0,8 0,00

C.1.4. Toit végétalisé super-intensif Toit végétalisé dont le substrat de croissance a une épaisseur minimale de 600 mm et 
inférieure à 1000 mm. 1 0,00

C.1.5. Toit végétalisé ultra-intensif Toit végétalisé dont le substrat de croissance a une épaisseur minimale de 1000 mm. 1,2 0,00

C.2. Structure verticale 
végétalisée

C.2.1. Mur végétalisé Hauteur maximale de 10 mètres.
Plantation en pleine terre. 0,5 0,00

C.2.2. Clôture végétalisée Hauteur maximale de 2,5 mètres.
Plantation en pleine terre. 0,3 0,00

C.3. Contenant de 
plantation

C.3.1. Contenant de faible profondeur
Contenant de plantation ayant un substrat de croissance d'une profondeur minimale de 
400 mm et inférieure à 800 mm. 
Volume de terre minimal de 1 m3.

0,2 0,00

C.3.2. Contenant de grande profondeur
Contenant de plantation ayant un substrat de croissance d'une profondeur minimale de 
800 mm.
Volume de terre minimal de 5 m3.

0,4 0,00
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