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Projet -

Objet Adopter le Règlement RCA23-14001 intitulé « Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale de l'arrondissement de 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension » afin de remplacer le Règlement 
RCA06-14001 et favoriser la transition écologique.

Contenu

 Contexte

Afin de poursuivre ses efforts pour intégrer le Plan stratégique Montréal 2030, le Plan Climat 2020-2030 
et ses propres priorités, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension souhaite mettre à jour 
son règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.). 

Étant donné que la structure actuelle du règlement le rend difficile à modifier et afin de faciliter la 
compréhension et la gestion du règlement, il est proposé d'adopter un tout nouveau règlement qui mettra 
de l'avant des objectifs et des critères orientés sur la transition écologique, l'intégration architecturale, la 
qualité des milieux de vie et l'accessibilité universelle. 

Le choix des nouveaux objectifs et critères est basé sur 4 principes directeurs : 

Atteindre les objectifs de la Ville de Montréal en matière de transition écologique;

Appuyer nos citoyens dans la transition écologique;

Adopter des critères performants et efficaces;

Faciliter la compréhension et l’application de la réglementation.

Le projet de Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale RCA23-14001 est donc 
déposé au conseil d'arrondissement.  

Ce projet de règlement s'inscrit dans une série de modifications en transition écologique annoncée par 
l'arrondissement qui a débuté par la modification du Règlement RCA04-14003 sur les projets particuliers 
de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble qui est entrée en vigueur au début du 
mois de novembre 2022. La modification du Règlement de zonage sera quant à elle adoptée au début du 
mois de mars et entrera en vigueur dans les semaines à venir. 

Une recherche d'inspirations et de références a été effectuée au préalable afin d'identifier les meilleures 
pratiques parmi les arrondissements et villes ayant déjà agi en matière de transition écologique. 

 Décision(s) antérieure(s)

N/A



 Description

Le nouveau règlement de P.I.I.A. vise à restructurer le règlement, à redéfinir les secteurs ainsi qu'à 
mettre à jour l'ensemble des critères et objectifs afin d'intégrer la transition écologique et l'accessibilité 
universelle. Le nouveau règlement inclut de nouveaux sujets visés tel que l'aménagement des aires de 
stationnement ainsi que l'aménagement des cours d'école.

Certains sujets, considérés aujourd'hui comme non pertinents ont également été retirés, notamment les 
P.I.I.A. visant les anciens plans d'ensemble, les bordures d'arrondissement et plusieurs secteurs de 
P.I.I.A ponctuels. Ces éléments sont traités par le biais d'autre types de P.I.I.A et devenaient redondants. 

La nouvelle structure se divise en deux grands volets: les objectifs et critères par type d'intervention et les 
objectifs et critères par bâtiment ou par secteur.  

Le Titre II touche l'ensemble de l'arrondissement et regroupe les objectifs et les critères pour les 
bâtiments temporaires, les constructions neuves, les agrandissements, les aires de stationnement, les 
cours d'école et les enseignes. Le chapitre sur les enseignes est élaboré en fonction de la nouvelle 
réglementation en cour d'adoption pour les enseignes et les enseignes d'intérêts. 

Le Titre III touche des secteurs précis de l'arrondissement et vise principalement les transformations 
d'éléments architecturaux et la réfection des façades. Il y a six grands secteurs de P.I.I.A. : les secteurs 
d'intérêt patrimonial AA, les autres secteurs d'intérêt (A, B et F), les abords du boulevard Crémazie, les 
grandes artères (Jean-talon, Bélanger, Beaumont, Saint-Michel et Pie-IX), les quartiers industriels et le 
secteur du programme particulier d'urbanisme (PPU) Jarry Est.

Les objectifs et les critères sont organisés de manière à se combiner en fonction du projet. Les critères 
présentés dans le Titre III s'ajoutent donc à ceux du Titre II.

Finalement, les annexes ont été mises à jour et l'ensemble des éléments cartographiques sont regroupés 
sur la même carte, facilitant la visualisation des différents P.I.I.A. applicables.    

Le projet de règlement ainsi que les annexes sont disponible sur le site internet de l'arrondissement pour 
consultation.  

 Justification

La Direction du développement du territoire de l'arrondissement est d'avis que ce projet de règlement 
devrait être adopté pour les raisons suivantes : 

Le nouveau règlement s'inscrit dans la volonté de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de 

diminuer l'impact environnemental du développement urbain et d'améliorer nos pratiques en 
matière de transition écologique, notamment en lien avec Montréal 2030 et le Plan climat;
Le règlement est conforme au Plan d'urbanisme de la Ville et au Schéma d'aménagement et de 

développement de l'Agglomération et répond également aux objectifs du Projet de Ville adopté à 
l'été 2021;
Les nouvelles dispositions visent à améliorer la qualité et la résilience des milieux de vie, 

notamment par la réduction des îlots de chaleur, l'augmentation du verdissement et de la 
canopée, la gestion durable des eaux pluviales, la réduction de la place de l'automobile et la 
mise en valeur du patrimoine;
L'adoption d'un nouveau règlement vise à corriger des lacunes et des difficultés d'application du 

règlement actuel;
Le Service des affaires juridiques et l'équipe responsable de la planification urbaine au Service 

de l'urbanisme et de la mobilité ont offert un accompagnement afin d'assurer la conformité, la 
légalité et l'applicabilité des dispositions proposées. 

 Aspect(s) financier(s)

N/A



 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 des 
façons suivantes :

Priorité 1 - « Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et 

devenir carboneutre d’ici 2050 » : L’intégration de critères favorisant l’utilisation de revêtements 
pâles, ainsi que visant à augmenter la canopée urbaine et à favoriser la mobilité sobre en 
carbone, contribueront à réduire les émissions de GES sur le territoire de l’arrondissement.
Priorité 2 - « Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la 

gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de 
décision » : Les nouveaux objectifs et critères pour les stationnements et les cours d'école en ce 
qui a trait à la bonification de la canopée et à la diversification des végétaux contribueront au 
verdissement et à l’augmentation de la biodiversité de notre territoire.
Priorité 3 - « Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité 

durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles 
pour toutes et tous » : Des critères favorisant la mise en valeur des transports actifs dans les 
aménagements, permettra d'offrir plus d’options de mobilité à la population.
Priorité 7 - « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation 

salubre, adéquate et abordable » : Plusieurs critères proposés favoriseront la production de 
logements de meilleure qualité, notamment par la qualité d'aménagement des espaces libres, la 
bonification du verdissement et de la biodiversité, la prise en compte des nuisances sonore et de 
la qualité de l'air et l’encadrement de la gestion des matières résiduelles, entre autres.
Priorité 19 - « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires 

et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins » : L’intégration de critères visant 
l’éclairage urbain et la gestion des matières résiduelles contribuera à améliorer la sécurité, la 
salubrité et la qualité de vie dans les quartiers de l’arrondissement.
Priorité 20 - « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole » : En 

avançant avec cette modification réglementaire, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension se 
positionne parmi les arrondissements et les villes les plus audacieuses en matière de transition 
écologique et renforce la réputation de la métropole à cet égard à l’échelle internationale.

Ce projet contribue également à l'atteinte des objectifs en ADS+ des façons suivantes :
Accessibilité universelle : La modification réglementaire proposée prévoit des critères pour 

favoriser l'accessibilité universelle des bâtiments, une meilleure gestion du stationnement et la 
mise en valeur de mesures favorisant la mobilité durable.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l ’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans les priorités de l'arrondissement pour l'année 2023, soit la transition écologique, la 
mobilité et la qualité des milieux de vie.

 Impact(s) majeur(s)

Effet de gel
Un effet de gel sera applicable entre l'adoption du projet de règlement et l'entrée en vigueur du 
règlement. Pendant cette période, seuls les projets conformes à la fois au règlement actuel et celui en 
cours d'adoption pourront faire l'objet de l'émission d'un permis.

Approbation référendaire 
Le règlement sur les P.I.I.A. n'est pas susceptible d'approbation référendaire.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

N/A

 Opération(s) de communication

Publication d'un avis public annonçant une consultation écrite et une assemblée publique de 



consultation sur le site Internet de l'arrondissement et au Bureau Accès Montréal
Consultation écrite : mars 2023

Assemblée publique de consultation : mars 2023

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Avis de motion et adoption du projet de règlement : 7 mars 2023 (visé)

Consultation écrite : mars 2023 (visé)

Assemblée publique de consultation : mars 2023 (visé)

Adoption finale : avril 2023 (visé)

Avis de conformité et mise en vigueur : mai 2023 (visé)

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite des 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

Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes Services

Lecture :

Responsable du dossier
Geneviève BOUCHER
Conseillère en aménagement
Tél.        :  514 872-7932
Télécop. :  514 868-4706

Endossé par:
Eric GOSSET
Chef de division urbanisme et services aux entreprises
Tél.        :  438 354-1236 
Télécop. :  514 868-4706
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