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DESCRIPTION

DATE

Modifiant de façon à spécifier certains critères devant s’appliquer aux
zones autorisant les commerces et services ainsi que certains critères
devant s’appliquer aux zones autorisant l’industrie.

15.août.1994

1317-2

Critères particuliers aux zones H-745 et H-747 – projet Marconi

1317-3

Règlement rejeté.

N/A

1317-4

Règlement rejeté.

N/A

1317-5

Règlement N° 1317-5 modifiant le règlement sur les PIIA N° 1317 par la
modification des zones H-746 et H-747 et de leurs critères particuliers.

29 janvier.1998

1317-6

Modifiant le par l’établissement des objectifs et critères s’appliquant au
centre-ville.

27 septembre.2001

RCA03-1317-7

Modifiant de façon à établir les objectifs et critères s’appliquant aux zones
autorisant l’habitation.

03 juillet.2003

RCA03-1317-8

Règlement RCA03-1317-8 modifiant le règlement sur les plans Règlement rejeté 2003
d’implantation et d’intégration architecturale N° 1317 par l’établissement
des objectifs et critères applicables aux zones C-214-A, C-214-B, C-218-B
et C-219.

RCA03-1317-9

Règlement RCA04-1317-9 modifiant le règlement sur les plans Règlement rejeté 2004
d’implantation et d’intégration architecturale N° 1317 par l’établissement
des objectifs et critères applicables aux zones C-214-A, C-214-B, C-218-B
et C-219.

RCA03-1317-10 Règlement RCA04-1317-10 modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale N° 1317 par l’établissement
des objectifs et critères applicables aux zones C-214-A, C-214-B, C-218-B
et C-219

9.septembre.1996

5 nov. 2004

1317-11

Règlement 1317-11 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale N° 1317 modifiant par l’établissement des
objectifs et critères s’appliquant au centre-ville.

29 mars.2007

1317-12

Règlement no 1317-12 modifiant le règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale no 1317 par l’addition des typologies
d’architecture« géorgienne » et « des prairies » aux zones autorisant les
habitations de un ou deux logements.

février.2010

1317-13

Règlement n° 1317-13 modifiant le règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale n° 1317 par la création des objectifs et
critères s’appliquant aux zones C-203-A, C-203-B et H-701 (côte nord de
l’avenue Plymouth).

juin.2013

1317-14

1317-14 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale nº 1317 pour faire suite à l’entrée en vigueur du programme
particulier d’urbanisme de quartier Royalmount

nov. 2015

1317-15

1317-15 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale n° 1317 pour faire suite à l’entrée en vigueur du schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal

Juillet 2017
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RÈGLEMENT N° 1317
RÈGLEMENT
SUR
LES
PLANS
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

D’IMPLANTATION

ET

CONSIDÉRANT Qu’avis de motion du présent règlement a été donné le 21 janvier 1991;

LE 25 MARS 1991, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Titre du règlement

1.
Le présent règlement est intitulé Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale de Ville Mont-Royal.

Territoire assujetti par
ce règlement

2.

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de Ville Mont-Royal.

Personnes touchées
par ce règlement

3.

Le présent règlement touche toute personne physique ou morale.

SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Interprétation du texte

4.
Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés dans la Loi
d'interprétation (L.R.Q., chapitre I-16). En conséquence, le présent règlement doit être
interprété à la lumière des dispositions de cette loi.
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Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le contexte ne s'y
oppose.

-

L'emploi du verbe «DEVOIR», indique une obligation absolue ; le verbe
«POUVOIR» indique un sens facultatif.

-

Le mot «QUICONQUE» désigne toute personne morale ou physique.

- Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte
n'indique le contraire.

- L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à
cette fin.

Règles d’interprétation
entre les dispositions
spécifiques

5. En cas d’incompatibilité entre deux dispositions à l’intérieur d présent règlement et
entre les dispositions du présent règlement et d’un autre règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.

6.
Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou
l’une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout
autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la
plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il y ait indication contraire.
(Modifié par le Règlement N°1317-15)

Terminologie

7. Les expressions, termes et mots utilisés non définis dans le chapitre ayant trait à la
terminologie du règlement de zonage s'emploie selon le sens communément attribué à
cette expression, terme ou mot tel que défini dans le grand dictionnaire terminologique
de l’office québécois de la langue française.

CHAPITRE II

MÉCANISMES DE PRODUCTION ET D’APPROBATION D’UN PLAN
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES ET PROCÉDURES
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Catégorie de permis
assujettie à
l’approbation de plans
d’implantation et
d’intégration
architecturale

8.
L’approbation, au préalable, de plans d’implantation et d’intégration architecturale
constitue une condition essentielle à l’émission de tout permis ou certificat d’autorisation
décrits ci-dessous :
1° tout permis relatif à l’édification, la modification, l’enlèvement, le
déménagement ou le changement d’usage de tout immeuble ayant pour
effet d’affecter l’environnement bâti de la ville.
2° tout permis relatif à l’édification, la modification, l’enlèvement et le
déménagement de toute construction autre qu’un bâtiment ou équipement
mécanique;
3° tout permis relatif à l’édification, la modification, l’enlèvement ou le
déménagement de toute enseigne :
4° tout permis de lotissement relatif à une opération cadastrale visant la création
d’un nouveau terrain à bâtir;
5° tout permis relatif à la démolition d’un bâtiment;
6° tout certificat relatif à un projet de remblai et déblai prévu au règlement sur
les permis et certificat de la ville;
7° tout certificat d’autorisation relatif à l’aménagement d’un second accès à la
propriété pour les résidences bifamiliales.

§1.

Procédures requises

Demande de permis

9. Le requérant de permis visé à l’article 8 doit accompagner sa demande de tous les
documents relatifs à l’étude d’un plan d’implantation et d’intégration architectural et
l’adresser au directeur.

Demande référée au
comité

10. Dès que la demande est dûment complétée, le directeur transmet la demande au
comité.

Étude de la demande
par le comité

11. Le comité évalue la demande en fonction des objectifs et critères applicables à
l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains. Le
comité peut en outre, dans l’exercice de ses fonctions :
1° Demander au requérant des informations additionnelles afin de compléter son
étude;
2° Visiter l’immeuble faisant l’objet d’une demande de permis.
Le comité, après étude de la demande, recommande au conseil son approbation ou son
rejet. S’il estime qu’il ne peut recommander l’approbation de la demande, il peut
suggérer au requérant les modifications souhaitées. Le requérant peut alors représenter
une demande au directeur qui la soumet de nouveau au comité en vue d’une nouvelle
étude.

Décision par le conseil

12. À la suite de la consultation du comité, le conseil, par résolution, approuve les
plans s’il les juge conformes au présent règlement ou les désapprouve dans le cas
contraire. La résolution désapprouvant les plans doit être motivée
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Condition
d’approbation

13. Le conseil peut exige comme condition d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale, que le propriétaire :
1° prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui
des infrastructures ou des équipements;
2° réalise son projet dans un délai fixé;
3° fournisse les garanties financières qu’il détermine

Copie de résolution

14. Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être
transmise au directeur qui informera le requérant.
SECTION II
ÉLÉMENTS DE CONTENU

Contenu minimal d’une
demande
d’approbation d’un
plan d’implantation et
d’intégration
architecturale

15. Toute demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale doit contenir tous les éléments et expertises nécessaires à la bonne
compréhension, de :
1° la localisation des bâtiments existants et projetés;
2° l’état du terrain et l’aménagement qui en est projeté;
3° l’architecture des bâtiments qui doivent faire l’objet de travaux d’édification,
de modification, de réfection, d’enlèvement, de déménagement ou de
changement d’usage;
4° la relation de ces bâtiments avec les bâtiments adjacents;
5° l’évaluation de l’impact créé par les bâtiments ou l’aménagement proposé sur le
milieur d’insertion.
Tous ces documents doivent être fournis en trois(3) copies.
(Modifié par le Règlement N°1317-7 et carte replacé N° 1317-15)

SECTION III
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OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES AUTORISANT LES
HABITATIONS D’UN LOGEMENT OU DE DEUX LOGEMENTS

§1.

Préservation du caractère des ensembles bâtis

Objectif

16.
L’objectif est de préserver, pour les nouvelles constructions, la physionomie et
le caractère spécifiques des trois milieux d’insertion correspondant aux trois phases de
formation du tissu urbain de l’arrondissement : secteurs de la phase 1, secteurs de la
phase 2, secteurs de la phase 3 (voir la carte des trois phases de formation).

Critères

16.1

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1° La largeur originale des lots ne doit pas être augmentée. Cependant, certains
terrains, de largeur dépassant la largeur courante des lots de la rue du secteur
concerné, peuvent être subdivisés de manière à les rendre comparables aux
lots typiques de la rue. Par exemple: secteurs de la phase 1, lots de 10 à 12 m
de largeur; secteurs de la phase 2, lots de 15 à 22 m de largeur; secteurs de la
phase 3, lots de 20 à 25 m de largeur.
2° L’interaction visuelle et fonctionnelle entre les bâtiments et la rue doit être
conservée. En outre, le rez-de-chaussée et l’entrée principale doivent être
établis à un niveau correspondant à celui du milieu environnant.
3° Dans les secteurs de la phase 1, l’architecture des nouvelles constructions doit
tenir compte des critères d’implantation et d’intégration relatifs aux bâtiments
de type faubourien ou cité-jardin, qui constituent les typologies dominantes de
cette phase.
4° Dans les secteurs de la phase 2, l’architecture des nouvelles constructions doit
tenir compte des critères d’implantation et d’intégration relatifs aux bâtiments
de type manoir anglais, Nouvelle-Angleterre, géorgien ou maison canadienne,
qui constituent les typologies dominantes de cette phase.
(Modifié par le Règlement N°1317-12)

5° Dans les secteurs de la phase 3, l’architecture des nouvelles constructions doit
tenir compte des critères d’implantation et d’intégration relatifs aux bâtiments
de type cottage, à demi-niveaux, des Prairies ou bungalow, qui constituent les
typologies dominantes de cette phase.
(Modifié par le Règlement N°1317-12)

§2.

Respect des typologies architecturales d’origine
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Objectif

16.2 L’objectif est de préserver, en cas de transformations ou d’ajouts aux bâtiments
existants, l’intégrité du type architectural du bâtiment sur lequel on intervient, qu’il soit
isolé ou jumelé.

Critères

16.3

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1° Les interventions architecturales doivent tenir compte des critères
d’implantation et d’intégration propres à la typologie du bâtiment, voir §4;
2° Les interventions sur un bâtiment dont la valeur architecturale est grande (son
architecture répond en grande partie, soit de 75 à 100 %, aux critères de sa
typologie) doivent demeurer minimes et respecter strictement les critères
d’implantation et d’intégration relatifs à sa typologie.
3° Les interventions sur un bâtiment dont la valeur architecturale est moyenne
(son architecture répond en partie, soit de 50 à 75 %, aux critères de sa
typologie) peuvent être plus importantes, tenant toujours compte des critères
d’implantation et d’intégration relatifs à sa typologie.
4° Les interventions sur un bâtiment dont la valeur architecturale est faible (son
architecture correspond peu ou pas du tout aux critères des huit types
identifiés dans les trois phases de formation) peuvent être considérables en
autant qu’elles tiennent compte des critères d’une des typologies dominantes
du secteur dans lequel le bâtiment se trouve.

§3.

Respect de l’aménagement paysager d’origine

Objectif

16.4 L’objectif est de préserver le cadre paysager propre à chacune des phases de
formation.

Critères

16.5. La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

Objectif

1°

Toutes les constructions doivent être implantées dans un cadre de verdure où le
couvert végétal est de première importance.

2°

Les aménagements paysagers doivent préserver la proportion du couvert
végétal en marge avant, propre à la typologie architecturale de l’habitation. Pour
les typologies architecturales dominantes des secteurs de la phase 1, il s’agit
d’au moins 75 %, des secteurs de la phase 2, d’au moins 70 % et des secteurs
de la phase 3, d’au moins 60 %.

3°

Tous les aménagements ou constructions strictement utilitaires, tels les espaces
d’entreposage, les équipements de chauffage et de climatisation ou autres,
doivent être non visibles de la rue.

4°

L’impact visuel des aires de stationnement doit être atténué.

§4.

Caractéristiques des typologies architecturales

17.
L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales de la
typologie maison faubourienne.
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Exemples de maison de type faubourien isolée et jumelée.
Critères

17.1

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1° Implantation et paysage :
a) Préservation de la couverture végétale avant d’au moins 75 %;
b) Implantation de l’allée de stationnement latérale à une largeur minimale
(2,5 m);
c) Distinction entre l’allée piétonne (curviligne
véhiculaire;

ou non) étroite et l’entrée

d) Établissement de marges de recul avant et latérales comparables à celles
de l’ensemble des bâtiments de la rue (avant = 10 m à partir du trottoir,
latérales = 4 à 8 m);
e) Maintien de la largeur typique des lots de 10 à 12 m.
2° Volumétrie :
a) Utilisation de volumes d’expression simple de deux étages pleins, plutôt
cubiques;
b) Conservation de la position et de la visibilité de l’entrée principale (latérale
ou frontale);
c) Sauvegarde des garages isolés, situés en fond de cour;
d) Maintien de la largeur typique de chacune des unités jumelées à 7,5 m et
des unités unifamiliales à 14 m;
e) Possibilité de transformer des éléments architecturaux en projection avant
ou latérale (balcons, vestibules d’entrée, véranda, solariums) en espaces
intérieurs, s’ils se distinguent toujours du volume principal par un matériau
de parement léger (bois, aluminium ou stuc) et s’ils conservent leur
important degré d’ouverture.
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3° Découpages :
a) Conception des couronnements à toit plat, à quatre versants, à fausses
mansardes ou à pignons;
b) Préservation ou rétablissement de l’alignement des ouvertures et d’une
composition symétrique.
4° Ouvertures :
a) Utilisation de vitrage à petits carreaux;
b) Ajout de baies vitrées à éviter;
c) Maintien de la proportion verticale des fenêtres (hauteur = deux fois la
largeur).
5° Matériaux :
a) Utilisation d’un parement de brique d’argile rouge brunâtre, dont le module
est petit et s’apparente à celui de la brique traditionnelle (4 po de
profondeur x 8 po de longueur x 2,5 po de hauteur);
b) Recouvrement de toiture en bardeaux d’asphalte de teinte foncée;
c) Continuité de l’utilisation du même matériau (texture et couleur) pour la
toiture principale et la toiture des galeries et des portiques;
d) Utilisation du bois pour les balustrades et les colonnes des balcons et
galeries.
6° Unités jumelées :
a) Conservation du caractère unitaire et symétrique propre à la construction
d’origine de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, balcons,
vestibules, portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, etc.).

Objectif

17.2 L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales de la
typologie maison cité-jardin.
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Exemples de maison de type cité-jardin isolée et jumelée.
Critères

17.3 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1° Implantation et paysage :

a) Préservation de la couverture végétale avant d’au moins 75 %;
b) Implantation de l’allée de stationnement latérale à une largeur minimale
(2,5 m);

c) Implantation d’une allée piétonne (curviligne ou non), étroite et distincte de
l’entrée véhiculaire;

d) Établissement de marges de recul avant et latérales comparables à celles
de l’ensemble des bâtiments de la rue (avant = 14 m à partir du trottoir,
latérales = 3,5 m);

e) Maintien de la largeur typique des lots de 10 à 12 m.
2°

Volumétrie :
a) Fragmentation de la volumétrie des masses bâties;
b) Maintien de la largeur typique de chacune des unités jumelées à 7,5 m et
celle des unités unifamiliales à 15 m;
c) Aménagement de l’étage en espace habitable sous les combles;
d) Possibilité de transformer des éléments architecturaux en projection avant
ou latérale (balcons, vestibules d’entrée, véranda, solariums) s’ils se
distinguent toujours du volume principal par un matériau de parement
léger (bois, aluminium ou stucco) et s’ils conservent leur important degré
d’ouverture;
e) Sauvegarde des garages isolés, situés en fond de cour.

3°

Découpages :
a) Conception des couronnements à versants multiples, à forte pente (45°) et
avec pignons;
b) Composition architecturale asymétrique.

4°

Ouvertures :
a) Utilisation de vitrage à petits carreaux;
b) Ajout de baies vitrées à éviter;
c) Maintien de la proportion verticale des fenêtres (hauteur = deux fois la
largeur).
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5°

Matériaux :
a) Utilisation d’un parement de brique d’argile rouge brunâtre au rez-dechaussée, dont le module est petit et s’apparente à celui de la brique
traditionnelle (4 po de profondeur x 8 po de longueur x 2,5 po de hauteur);
b) Utilisation de stucco et/ou de colombages à l’étage et dans les pignons;
c) Recouvrement de toiture en bardeaux d’asphalte de teinte foncée;
d) Continuité de l’utilisation du même matériau (texture et couleur) pour la
toiture principale et la toiture des galeries et des portiques;
e) Utilisation du bois pour les balustrades et les colonnes des balcons et
galeries.

6°

Unités jumelées :
a) Conservation du caractère unitaire et symétrique propre à la construction
d’origine de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, balcons, vestibules,
portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, etc.).

Objectif

18. L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales de la
typologie manoir anglais.
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Exemples de maison de type manoir anglais isolée et jumelée.
Critères

18.1 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1°

Implantation et paysage :
a) Préservation de la couverture végétale en marge avant d’au moins 70 %;
b) Aménagement d’une allée de stationnement latérale de largeur moyenne;
c) Implantation d’une allée piétonne (curviligne ou non) étroite et distincte de
l’entrée véhiculaire;
d) Maintien de la largeur typique des lots, de 15 à 22 m;
e) Établissement des marges de recul avant et latérales comparables à celles
de l’ensemble des bâtiments de la rue (avant = 14 m à partir du trottoir,
latérales = 3,5 à 6 m).

2°

Volumétrie :
a) Utilisation des avancées ou modulations volumétriques afin de permettre
une articulation des toitures;
b) Aménagement d’une portion de l’étage en espace habitable sous les
combles;
c) Composition architecturale asymétrique;
d) Maintien de la largeur typique des unités jumelées à 13,5 m et celle des
unités unifamiliales à 15 m;
e) Aménagement d’un garage attaché, de petite taille et en recul par rapport
au volume principal de l’habitation;
f)

3°

Conservation des creux d’entrée d’origine.
Découpages :

a) Conservation de la distinction et de l’articulation du passage du socle au
corps du bâtiment par un détail particulier, lorsqu’une telle distinction
existe;
b) Attribution au corps du bâtiment d’un niveau de détail de parement
particulier (colombages, motifs de brique, etc.);
c) Conception des couronnements à versants multiples, à forte pente (45°), à
pignons et à lucarnes.
4°

Ouvertures :
a) Utilisation de vitrage à petits carreaux;
b) Maintien de la proportion verticale des fenêtres (hauteur = deux fois la
largeur).
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5°

Matériaux :
a) Utilisation d’un parement de pierre naturelle au rez-de-chaussée avec de
la brique d’argile rouge brunâtre ou du stucco avec colombages à l’étage;
b) Utilisation de brique dont le module est petit et s’apparente à celui de la
brique traditionnelle (4 po de profondeur x 8 po de longueur x 2,5 po de
hauteur) et dont l’appareillage est travaillé (motif de chevrons, appareillage
hollandais, etc.);
c) Recouvrement de toiture en bardeaux d’asphalte de teinte foncée;
d) Continuité de l’utilisation du même matériau (texture et couleur) pour la
toiture principale et la toiture des galeries et des portiques.

6°

Unités jumelées :
a) Conservation du caractère unitaire et symétrique propre à la construction
d’origine de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, balcons,
vestibules, portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, etc.).

Objectif

18.2
L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales de la
typologie maison de Nouvelle Angleterre.

Exemples de maison de type Nouvelle-Angleterre isolée et jumelée.
Critères

18.3 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
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1°

Implantation et paysage :
a) Préservation de la couverture végétale en marge avant d’au moins 70 %;
b) Aménagement d’une allée de stationnement latérale de largeur moyenne;
c) Implantation d’une allée piétonne étroite et distincte de l’entrée véhiculaire;
d) Établissement de marges de recul avant et latérales comparables à celles
de l’ensemble des bâtiments de la rue (avant = 10 m à partir du trottoir,
latérales = 3,5 à 5);
e) Maintien de la largeur typique des lots de 15 à 22 m.

2°

Volumétrie :
a) Utilisation de volumes simples, rectangulaires, dont la partie la plus
allongée fait face à la rue;
b) Aménagement d’un garage attenant mais situé en recul du volume
principal;
c) Conservation de l’entrée frontale avec marquise discrète;
d) Préservation ou rétablissement de l’alignement des ouvertures et d’une
composition symétrique;
e) Possibilité de transformer des marquises en vestibules d’entrée intérieurs,
s’ils se distinguent du volume principal par un matériau de parement léger
(bois, aluminium ou stucco) et s’ils conservent un important degré
d’ouverture.

3°

Découpages :
a) Conception des couronnements à doubles versants à pente moyenne (30
à 45°);
b) Expression du socle, s’il existe déjà une démarcation du socle et du corps
du bâtiment, jusqu’à la hauteur des linteaux du rez-de-chaussée;
c) Emplacement des lucarnes à mi-chemin entre l’étage et le toit;
d) Utilisation exclusive des baies vitrées comme éléments en avancée.

4°

Ouvertures :
a) Utilisation de vitrage à petits carreaux;
b) Maintien de la proportion verticale des fenêtres (hauteur = deux fois la
largeur).

5°

Matériaux :
a) Utilisation d’un parement de pierre naturelle ou de brique d’argile rouge
pleine hauteur ou seulement au rez-de-chaussée avec un parement de
stucco ou de clin à l’étage;
b) Utilisation de brique dont le module est petit et s’apparente à celui de la
brique traditionnelle (4 po de profondeur x 8 po de longueur x 2,5 po de
hauteur);
c) Recouvrement de toiture en bardeaux d’asphalte de teinte foncée;
d) Continuité de l’utilisation du même matériau (texture et couleur) pour la
toiture principale et la toiture des lucarnes.
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6°

Unités jumelées :
a) Conservation du caractère unitaire et symétrique propre à la construction
d’origine de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, balcons,
vestibules, portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, etc.).

(Modifié par le Règlement N°1317-12)
Objectif

18.3.1 L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales de la
typologie géorgienne.

Exemples de maison de type géorgien
Critères

18.3.2 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1°

Implantation et paysage :
a) Préservation de la couverture végétale en marge avant d’au moins 70 %;
b) Aménagement d’une allée de stationnement latérale de largeur moyenne;
c) Implantation d’une allée piétonne (curviligne ou non) étroite et distincte de
l’entrée véhiculaire;
d) Maintien de la largeur typique des lots, soit de 15 à 22 m;
e) Établissement des marges de recul avant et latérales comparables à celles
de l’ensemble des bâtiments de la rue (avant = 14 m à partir du trottoir,
latérales = 3,5 à 6 m).
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2°

Volumétrie :
a) Utilisation de volumes d'expression simple de deux étages pleins;
b) Composition architecturale symétrique de la façade;
c) Maintien de la largeur typique des unités jumelées, soit 13,5 m et des
unités unifamiliales, soit 15 m;
d) Aménagement d’un garage attenant mais en recul et de volume
secondaire, inférieur au volume principal ;
e) Aménagement des vestibules à l'intérieur du volume principal.
3°

Découpages :

a) Conception d'un traitement uniforme sur toute la hauteur du corps principal
du bâtiment, couronné par une frise;
b) Renforcement de la hiérarchie de l'ensemble par un traitement distinctif
des volumes secondaires;
c) Distribution verticale des ouvertures de la façade sur trois ou cinq baies;
d) Possibilité de mettre en valeur la baie centrale de la façade par une légère
projection de celle-ci surmontée d'un pignon;
e) Conception des toits à pente moyenne (de 30°à 40°) avec pignons
latéraux ou de forme pyramidale munis de soffites étroits.

4°

Ouvertures :
a) Utilisation de fenêtres à guillotine et de vitrage à petits carreaux;
b) Maintien de la proportion verticale des fenêtres (hauteur = deux fois la
largeur).
c) Conservation des portes d'entrée centrales, flanquées de pilastres et
surmontées d'un couronnement élaboré faisant office de marquise.

5°

Matériaux :
a) Utilisation d’un parement de brique d’argile rouge brunâtre;
b) Utilisation de brique dont le module est petit et s’apparente à celui de la
brique traditionnelle (4 po de profondeur x 8 po de longueur x 2,5 po de
hauteur);
c) Possibilité d'utiliser un matériau léger (panneau ou déclin de bois, stucco,
etc.) dans les pignons et la partie supérieure des volumes secondaires;
d) Recouvrement de toiture en bardeau d’asphalte de teinte foncée.

6° Unités jumelées :
a) Conservation du caractère unitaire et symétrique propre à la construction
d’origine de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, balcons,
vestibules, portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, etc.).
(Modifié par le Règlement N°1317-12

Objectif

18.4 L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales de la
typologie maison canadienne.
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Exemples de maison de type maison canadienne isolée et jumelée
Critères

18.5 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1°

Implantation et paysage :
a) Préservation de la couverture végétale en marge avant d’au moins 70 %;
b) Aménagement d’une allée de stationnement de largeur moyenne;
c) Implantation d’une allée piétonne étroite et distincte de l’entrée véhiculaire;
d) Établissement de marges de recul avant et latérales comparables à celles
de l’ensemble des bâtiments de la rue (avant = 14 m du trottoir, latérales =
3 m);
e) Maintien de la largeur typique des lots de 15 à 22 m.

2°

Volumétrie :
a) Aménagement de l’étage en espace habitable sous les combles;
b) Protection de l’entrée principale par le larmier du toit;
c) Aménagement de garages attenants;
d) Distinction du volume du garage et de sa toiture par rapport à celui du
bâtiment principal;
e) Maintien de la largeur typique de chacune des unités jumelées à 11 m et
de celle des unités unifamiliales à 15 m.

3°

Découpages :
a) Expression du socle du bâtiment par le débord de la toiture;
b) Conception des couronnements à deux ou quatre versants ayant des
lucarnes ou une mansarde;
c) Utilisation de versants à larmiers typiques des toitures canadiennes;
d) Préservation ou rétablissement de l’alignement des ouvertures et d’une
composition symétrique.
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4°

Ouvertures :
a) Utilisation de vitrage à petits carreaux;
b) Ajout de baies vitrées à éviter;
c) Maintien de la proportion verticale des fenêtres (hauteur = deux fois la
largeur).

5°

Matériaux :
a) Utilisation d’un parement de pierre naturelle;
b) Recouvrement de toiture en bardeaux d’asphalte de teinte foncée;
c) Continuité de l’utilisation du même matériau (texture et couleur) pour la
toiture principale et la toiture des lucarnes.

6° Unités jumelées :
a) Conservation du caractère unitaire et symétrique propre à la construction
d’origine de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, balcons,
vestibules, portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, etc.).

Objectif

19. L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques de la typologie
architecturale maison à demi-niveaux.

Exemples de maison de type à demi-niveaux isolée et jumelée
Critères

19.1 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
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1°

Implantation et paysage :
a) Préservation de 60 % de la couverture végétale en marge avant;
b) Aménagement d’une allée de stationnement large;
c) Implantation d’une allée piétonne qui se joint à l’entrée véhiculaire;
d) Établissement de marges de recul avant et latérales comparables à celles
de l’ensemble des bâtiments de la rue (avant = 12 m à partir du trottoir,
latérales = 2,5 m);
e) Maintien de la largeur typique des lots de 20 à 25 m.

2°

Volumétrie :
a) Entrée en creux, protégée par le débord de toit;
b) Intégration du garage au volume avec avancée de celui-ci par rapport à la
façade.

3°

Découpages :
a) Composition en deux sections verticales dont l’une a un étage et l’autre,
un étage et demi;
b) Expression d’un socle sur le volume d’un étage et demi, en continuité avec
le niveau de la partie d’un étage;
c) Conception des couronnements à deux ou quatre versants à faible pente
(30°);
d) Maintien de la largeur typique de chacune des unités jumelées à 15m et
de celle des unités unifamiliales à 15 m.

4°

Ouvertures :
a) Vitrage sans petits carreaux;
b) Ajout de baies vitrées à éviter;
c) Maintien de la proportion horizontale des fenêtres (largeur = deux fois la
hauteur ).

5°

Matériaux :
a) Utilisation d’un parement de pierre naturelle saumon, chamois, brun ou
sable, de parements en bois ou métalliques pour les éléments de
remplissage;
b) Recouvrement de toiture en bardeaux d’asphalte noirs ou d’un ton agencé
à la couleur du parement principal;
c) Continuité de l’utilisation du même matériau (texture et couleur) pour les
toitures des deux sections.

6°

Unités jumelées :
a) Conservation du caractère unitaire et symétrique propre à la construction
d’origine de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, balcons,
vestibules, portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, etc.).

(Modifié par le Règlement N°1317-12)
Objectif

19.1.1 L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales de la
typologie des Prairies.
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Critères

19.1.2 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1°

Implantation et paysage :
a) Préservation de 60 % de la couverture végétale en marge avant;
b) Aménagement d’une allée de stationnement large;
c) Implantation d’une allée piétonne qui se joint à l’entrée véhiculaire;
d) Établissement de marges de recul avant et latérales comparables à celles
de l’ensemble des bâtiments de la rue (avant = 12 m à partir du trottoir,
latérales = 2,5 m);
e) Maintien de la largeur typique des lots, soit de 20 à 25 m.

2°

Volumétrie :
a) Composition architecturale asymétrique;
b) Utilisation de volumes d'expression simple de deux étages pleins;
c) Aménagement d’un porche ou de volumes secondaires (garage, solarium,
etc.) d'un étage qui renforcent l'horizontalité de la composition.

3°

Découpages :
a) Expression d’un socle se terminant sous les allèges des fenêtres de
l'étage;
b) Renforcement de l'horizontalité de la composition par les détails;
c) Conception des toits à faible pente (30°) de forme pyramidale ou à
versants multiples, munis de soffites profonds;
d) Maintien de la largeur typique de chacune des unités jumelées et des
unités unifamiliales, soit 15 m.
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4°

Ouvertures :
a) Fenêtres subdivisées horizontalement sans petits carreaux;
b) Ajout de baies vitrées à éviter;
c) Installation des fenêtres de l'étage directement sous la ligne horizontale
des soffites;
d) Installation de fenêtres en bandes pouvant couvrir les angles des volumes;
e) Maintien de la proportion horizontale des fenêtres (largeur > hauteur).

5°

Matériaux :
a) Utilisation d’un parement de brique d’argile rouge brunâtre ou de pierre;
b) Utilisation de brique dont le module allongé s’apparente à celui de la
brique dite « romaine » ou de pierre de taille longue;
c) Possibilité d'utiliser un matériau léger (panneau ou déclin de bois teint,
stucco, etc.) dans les pignons et la partie située au-dessus du socle;
d) Recouvrement de toiture en bardeaux d’asphalte de teinte foncée ou
agencée à la couleur du parement principal.

6°

Unités jumelées :
a) Conservation du caractère unitaire et symétrique propre à la construction
d’origine de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, balcons,
vestibules, portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, etc.).
(Modifié par le Règlement N°1317-12)

Objectif

19.2
L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales de la
typologie cottage.
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Exemples de maison de type cottage isolée et jumelée
Critères

19.3
1°

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
Implantation et paysage :

a)

Préservation de 60 % de la couverture végétale en marge avant;

b)

Aménagement d’une allée de stationnement large;

c)

Implantation d’une allée piétonne qui se joint à l’entrée véhiculaire;

d)

Établissement de marges de recul avant et latérales comparables à celles de
l’ensemble des bâtiments de la rue (avant = 12 m à partir du trottoir, latérales
= 2,5 m);

e)

Maintien de la largeur typique des lots de 20 à 25 m.

2°

Volumétrie :
a)

Utilisation de volumes d’expression simple de deux étages pleins;

b)

Maintien de la largeur typique de chacune des unités jumelées à 15 m et de
celle des unités unifamiliales à 16 m;

c)

Aménagement de garages intégrés à la volumétrie, situés en façade;

d)

Protection de l’entrée par une marquise.

3°

Découpages :
a)

Expression d’un socle qui se distingue par une ligne de démarcation se situant
soit au niveau du linteau des fenêtres du rez-de-chaussée ou au niveau de
l’allège des fenêtres de l’étage;

b)

Conception des couronnements à quatre versants à pente faible (30°).

4°

Ouvertures :
a)

Vitrage sans petits carreaux;

b)

Possibilité d’ajout de baies vitrées;

c)

Maintien de la proportion horizontale des fenêtres (largeur = deux fois la
hauteur).

5°

Matériaux :
a)

Utilisation d’un parement de pierre naturelle ou de brique d’argile rouge au
rez-de-chaussée;

b)

Utilisation d’un parement de stucco ou de clin à l’étage;

c)

Recouvrement de toiture en bardeaux d’asphalte noirs ou d’un ton agencé à
la couleur du parement.
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6°

Unités jumelées :
a)

Objectif

Conservation du caractère unitaire et symétrique propre à la construction
d’origine de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, balcons, vestibules,
portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, etc.).

19.4
L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales de la
typologie bungalow.

Exemples de maison de type bungalow isolée et jumelée
Critères

19.5 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1°

Implantation et paysage :
a)

Préservation de 60 % de la couverture végétale en marge avant;

b)

Aménagement d’une allée de stationnement large;

c)

Implantation d’une allée piétonne qui se joint à l’entrée véhiculaire;

d)

Établissement de marges de recul avant et latérales comparables à celles de
l’ensemble des bâtiments de la rue (avant = 10 m à partir du trottoir, latérales
= 1,5 m);

e)

Maintien de la largeur typique des lots de 20 à 25 m.

2°

Volumétrie :
a)

Utilisation de volumes d’expression simple et horizontale;

b)

Aménagement de garages intégrés, situés en façade;

c)

Maintien de la largeur typique de chacune des unités jumelées à 15 m et de
celle des unités unifamiliales à 15 m;

d)

Protection de l’entrée par le débord de la toiture.

3°

Découpages :
a)

Avancée du garage en façade;

b)

Position de l’entrée en creux, protégée par le débord de la toiture;

c)

Conception des couronnements à deux ou quatre versants, de faible pente
(30°).
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4°

Ouvertures :
a)

Vitrage sans petits carreaux;

b)

Ajout de baies vitrées à éviter;

c)

Maintien de la proportion horizontale des fenêtres (largeur = deux fois la
hauteur).

5°

Matériaux :
a)

Utilisation d’un parement de pierre naturelle ou de brique d’argile chamois;

b)

Recouvrement de toiture en bardeaux d’asphalte noirs ou d’un ton agencé à
la couleur du parement.

6°

Unités jumelées :
a)

Conservation du caractère unitaire et symétrique propre à la construction
d’origine de chaque unité jumelée (matériaux, couleurs, balcons, vestibules,
portiques, types de fenêtre, détails architecturaux, etc.).

SECTION IV

OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES
AUTORISANT LES HABITATIONS DE TROIS LOGEMENTS OU PLUS

§1.

Conditions d’habitabilité

Objectif

20.
L’objectif est d’assurer les meilleures conditions d’habitabilité des ensembles
résidentiels.

Critères

21.
1°

L’implantation des bâtiments doit maximiser le nombre de pièces habitables qui
jouissent d’un bon ensoleillement;

2°

L’implantation des bâtiments et l’aménagement des espaces libres doivent faire
en sorte de préserver l’intimité des pièces habitables;

3°

Des espaces libres collectifs doivent être aménagés au niveau du sol de façon
à répondre au besoin d’activités extérieures des résidents;

4°

L’accès aux logements doit être distinct et facilement identifiable à partir de la
rue et des aires de stationnement;

5°

S’il y a lieu, des mesures d’atténuation doivent être prévues afin de réduire
l’impact sur les logements du bruit créé par la circulation routière et ferroviaire.

§2.
Objectif

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

Intégration au paysage et à la trame urbaine

22.
L’objectif est d’assurer l’intégration harmonieuse des ensembles résidentiels
de forte densité dans le paysage et la trame urbaine.
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Critères

23.

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1°

Le gabarit des bâtiments doit assurer un encadrement optimal des rues et lieux
publics en termes d’alignement et de proportion des façades ou parties de
façade;

2°

Un espace tampon doit séparer deux usages adjacents incompatibles ou de
densité d’occupation du sol différente;

3°

Une bordure paysagère doit être aménagée aux limites du terrain;

4°

Une partie importante des espaces libres doit demeurer sous couverture
végétale;

5°

Tous les aménagements ou équipements de nature strictement utilitaire tels
qu’espaces d’entreposage, équipements de chauffage et de climatisation ou
autres doivent être non visibles de la rue;

6°

L’impact visuel des aires de stationnement doit être atténué;

7°

Des sentiers piétons doivent être aménagés de façon à relier l’entrée des
bâtiments aux aires de stationnement, aux aires de séjour et à la rue publique.

§3.

Promotion d’une architecture résidentielle de qualité

Objectif

24.
L’architecture des ensembles résidentiels doit contribuer à l’image de prestige
véhiculée par l’arrondissement.

Critères

25.

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1°

Les bâtiments résidentiels doivent refléter une conception d’ensemble;

2°

Le gabarit de construction, la distribution des volumes et le traitement
architectural des façades doivent être articulés de façon à mettre en valeur un
parti architectural bien défini, cohérent et respectueux de l’environnement du
projet;

3°

Les matériaux de revêtement extérieur doivent être choisis de façon à créer un
ensemble harmonisé et à mettre en valeur le paysage naturel et bâti existants.

§4.

Respect des typologies architecturales d’origine

Objectif

25.1. L’objectif est de préserver l’intégrité du type architectural du bâtiment sur lequel
on intervient.

Critères

25.2. La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1°

Les interventions architecturales doivent tenir compte des critères d’implantation
et d’intégration propres à la typologie du bâtiment (voir §5);
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Critères

25.3. La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1°

Les interventions sur un bâtiment dont la valeur architecturale est grande (son
architecture répond en grande partie, soit de 75 à 100 %, aux critères de sa
typologie) doivent demeurer minimes et respecter strictement les critères
d’implantation et d’intégration relatifs à sa typologie;

2°

Les interventions sur un bâtiment dont la valeur architecturale est moyenne
(son architecture répond en partie, soit de 50 à 75 %, aux critères de sa
typologie) peuvent être plus importantes, tenant toujours compte des critères
d’implantation et d’intégration relatifs à sa typologie.

3°

Les interventions sur un bâtiment dont la valeur architecturale est faible (son
architecture correspond peu ou pas du tout aux critères des huit types identifiés
dans les trois phases de formation) peuvent être considérables en autant
qu’elles tiennent compte des critères d’une des typologies dominantes du
secteur dans lequel le bâtiment se trouve.

§5.
Objectif

Caractéristiques des typologies architecturales

25.4. L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales des
bâtiments collectifs de typologie faubourienne.

Exemples de bâtiment collectif de typologie faubourienne
Objectif

25.5. La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1° Implantation et paysage :
a)

Préservation d’une couverture végétale avant d’au moins 95 %;

b)

Implantation d’un garage de stationnement en sous-sol arrière ou latéral,
accessible par une ruelle.

c)

l’aménagement extérieur entre un bâtiment et une voie publique et/ou un
stationnement doit favoriser l’accessibilité universelle par l’installation de
parcours sécuritaires, sans obstacles et éclairés;

d)

des cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
doivent être aménagées à proximité des entrés d’un bâtiment;

e)

l’aménagement doit chercher à réduire la différence de hauteur entre la voie
publique et l’accès au bâtiment.
(Modifié par le Règlement N°1317-15)

2° Volumétrie :
a)

Utilisation de volumes d’expression simple;

b)

Conservation de la position et de la visibilité des entrées principales;
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3°

Découpages :
a)

Différenciation, par un traitement particulier, entre le socle de l’édifice et les
étages supérieurs;

b)

Conception d’un corps de bâtiment en une seule section, couronné par un motif
de brique et un parapet;

c)

Préservation de l’alignement des ouvertures et d’une composition symétrique;

d)

Aménagement de balcons et importance des détails de leur garde-corps;

e)

Protection des entrées par un portique important.

4°

5°

Ouvertures :
a)

Utilisation de vitrage à carreaux;

b)

Ajout de baies vitrées à éviter;

c)

Maintien de la proportion verticale des fenêtres (hauteur = deux fois la largeur);

d)

Préservation du caractère des portes d’entrée en bois et de leur proportion de
vitrage;

e)

Agencement de la couleur des cadres de fenêtre avec celle de la brique de
parement.
Matériaux :

a) Utilisation d’un parement de brique d’argile rouge brunâtre, dont le module
s’apparente à celui de la brique traditionnelle (4 po de profondeur x 8 po de
longueur x 2,5 po de hauteur);
b) Utilisation de motifs et appareillages de brique particuliers sur les murs de
parement;
c) Couverture à toit plat;
d) Utilisation de pierre, d’acier et de fer forgé pour les balustrades et les colonnes
des balcons.

25.6.
L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales des
bâtiments collectifs de typologie Nouvelle-Angleterre.
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Exemples de bâtiment collectif de type Nouvelle-Angleterre
Objectif

25.7

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1°

Implantation et paysage :
a)

Préservation de 95 % de la couverture végétale avant;

b)

Aménagement d’un garage de stationnement en sous-sol arrière ou latéral,
accessible par une ruelle.

c)

l’aménagement extérieur entre un bâtiment et une voie publique et/ou un
stationnement doit favoriser l’accessibilité universelle par l’installation de
parcours sécuritaires, sans obstacles et éclairés;

d)

des cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
doivent être aménagées à proximité des entrés d’un bâtiment;

e)

l’aménagement doit chercher à réduire la différence de hauteur entre la voie
publique et l’accès au bâtiment.
(Modifié par le Règlement N°1317-15)

2°

Volumétrie :
a)

Utilisation de volumes simples, avec retraits et avancées de façon à former
des plans en U ou en L;

b)

Entrée principale soulignée par un élément architectural distinct;

c)

Préservation de l’alignement des ouvertures.

3°

Découpages :
a)

Couronnements à doubles versants à pente forte (45° et plus), à pignons et
lucarnes ;

b)

Emplacement des lucarnes à mi-chemin entre l’étage et le toit;

c)

Expression du socle jusqu’à la hauteur des linteaux des fenêtres du rez-dechaussée ou de l’allège des fenêtres de l’étage;

d)

Présence d’éléments verticaux en avancée du volume principal (tourelles,
murs à pignons, etc.).

4°

Ouvertures :
a)

Utilisation de vitrage à carreaux;

b)

Maintien de la proportion verticale des fenêtres (hauteur = deux fois la
largeur).
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5°

Objectif

Matériaux :
a)

Utilisation d’un parement principal de brique d’argile rouge;

b)

Utilisation de la pierre naturelle au niveau du socle et pour créer des bandes
de découpage horizontales;

c)

Utilisation d’une brique dont le module s’apparente à celui de la brique
traditionnelle (4 po de profondeur x 8 po delongueur x 2,5 po de hauteur);

d)

Recouvrement de toiture en bardeaux d’asphalte foncés;

e)

Continuité de l’utilisation du même matériau (texture et couleur) pour la toiture
principale et la toiture des pignons et lucarnes;

f)

Utilisation de matériaux de soffite qui s’apparentent à ceux d’origine.

25.8 L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques des bâtiments collectifs
de typologie architecturale moderne.

Exemples de bâtiment collectif moderne
Critères

25.9. La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1°

Implantation et paysage :
a)

Préservation de 95 % de la couverture végétale en marge avant;

b)

Aménagement d’un garage de stationnement en sous-sol arrière ou latéral,
accessible par une ruelle.

c)

l’aménagement extérieur entre un bâtiment et une voie publique et/ou un
stationnement doit favoriser l’accessibilité universelle par l’installation de
parcours sécuritaires, sans obstacles et éclairés;

d)

des cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
doivent être aménagées à proximité des entrés d’un bâtiment;

e)

l’aménagement doit chercher à réduire la différence de hauteur entre la voie
publique et l’accès au bâtiment.
(Modifié par le Règlement N°1317-15)
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2°

Volumétrie :
a)

Utilisation de volumes d’expression simple et horizontale;

b)

Protection de l’entrée par une marquise;

c)

Couronnement du volume principal par un étage en retrait de type penthouse.

3°

Découpages :
a)

Aménagement de balcons regroupés en loggia;

b)

Couverture à toit plat avec bande horizontale de couronnement.

4°

Ouvertures :
a)

Utilisation de vitrage sans petits carreaux;

b)

Ajout de baies vitrées à éviter;

c)

Maintien de la proportion horizontale des fenêtres (largeur = 2,5 fois la
hauteur).

5°

Matériaux :
a)

Utilisation d’un parement de brique d’argile sable ou rouge;

b)

Utilisation d’une diversité de couleurs de brique.
(Modifié par le Règlement N°1317-7)
(Modifié par le Règlement N°1317-13)

SECTION IV.1

OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES
C-203-A, C-203-B et H-701
(côte nord de la l’avenue Plymouth)

§1.

Intégration au paysage et à la trame urbaine

25.10 L’objectif est d’assurer l’intégration harmonieuse des ensembles de bâtiments
dans le paysage et la trame urbaine et que l’architecture des murs donnant sur une rue
présente un intérêt pour le piéton et de favoriser la construction des bâtiments
composés d’ensembles architecturaux intégrés les uns aux autres en respectant
l’implantation, la volumétrie et l’expression architecturale des bâtiments voisins pour
former un ensemble cohérent et unifié.
25.11 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1° Dans les zones H-701 et C-203-B, pour les bâtiments avec usage habitation,
a) tous les murs extérieurs des bâtiments doivent avoir un traitement
architectural soigné et utilisant le même matériau de revêtement extérieur
ou le même ensemble de matériaux;
b) le gabarit des bâtiments doit assurer un encadrement optimal des rues et
lieux publics en termes d’alignement et de proportion des façades ou
parties de façade;
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c) les bâtiments de 5 étages et plus doivent s’intégration dans la trame
urbaine des quartiers résidentiels : la volumétrie des bâtiments doit être
divisée et subdivisée en sections, verticalement et horizontalement, une
façade large doit être fractionnée de façon à rappeler les parcelles de
terrains résidentiels d’origine; les projections décalées et les volumes
horizontaux doivent également avoir un jeu d'encastrement dans les
volumes afin de minimiser l'impact des dimensions du bâtiment;

d) des mesures d’atténuation doivent être prévues afin de réduire l’impact sur
les logements du bruit créé par la circulation routière.
2° Dans les zones C-203-A et C-203-B, pour les bâtiments commerciaux,
a) les bâtiments de chaque ensemble architectural peuvent être reliés les uns
aux autres mais doivent conserver l’apparence de bâtiments distincts;
b) tous les murs extérieurs des bâtiments doivent avoir un traitement
architectural soigné et utilisant le même matériau de revêtement extérieur
ou le même ensemble de matériaux;
c) la distance entre les façades et le chemin Côte-de-Liesse, le chemin
Lucerne ou l’avenue Plymouth doit être réduite au minimum afin de
favoriser l’encadrement de ces rues;
d) tous les murs extérieurs des bâtiments devraient être traités comme des
façades principales et être abondamment fenêtrés, particulièrement au
niveau du rez-de-chaussée et les murs donnant sur une rue.
§2

L’aménagement paysager du site

25.12 Les aménagements extérieurs doivent favoriser la présence significative de
verdure et contribuer à l’intégration du site au contexte caractéristique de la Ville.
25.12.1. L’aménagement extérieur entre un bâtiment et une voie publique et/ou un
stationnement doit favoriser l’accessibilité universelle par l’installation de parcours
sécuritaires, sans obstacles et éclairés.
25.12.2. L’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à
mobilité réduite doit être situé à proximité des entrées d’un bâtiment.
25.12.3. L’aménagement doit chercher à réduire la différence de hauteur entre la voie
publique et l’accès au bâtiment.
(Modifié par le Règlement N°1317-15)

25.13 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1° les plantations en bordure des voies publiques doivent comprendre des
arbres d’alignement en bordure de la rue et un couvert forestier situé derrière
ces arbres d’alignement. Ce couvert forestier doit être suffisamment dense
pour assurer un ombrage significatif et les espaces libres entre les arbres
doivent intégrer des arbustes qui masquent la vue sur les voitures garées
dans l’aire de stationnement;
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2° les essences des arbres plantés doivent être choisies parmi des espèces
ayant un rythme de croissance de moyen à rapide, d’entretien facile,
résistantes aux conditions urbaines et susceptibles de produire un ombrage
significatif;
3° des arbres décoratifs doivent être plantés dans les baies de plantation
aménagées à l’extrémité des rangées des cases de stationnement. Les
façades comportant un accès public doivent comprendre un trottoir d’accès
sur toute leur longueur. Ce trottoir doit être recouvert de béton ou de pavé et
avoir une largeur minimale d’environ 2,50 m. De plus, ce trottoir doit intégrer
des bacs de plantation ou du mobilier urbain ou une combinaison des deux.
(Modifié par le Règlement N°1317-13)

SECTION V

OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES AUTORISANT
LES COMMERCE ET DE SERVICES

§1.

Intégration au paysage et à la trame urbaine

Objectif

26. L’objectif est d’assurer l’intégration harmonieuse des établissements de commerce
et de services dans le paysage et la trame urbaine

Critères d’évaluation

27. La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
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1°

le gabarit des bâtiments doit assurer un encadrement optimal des rues et
lieux publics en termes d’alignement et de proportion des façades ou parties
de façades;

2°

un espace tampon doit séparer deux usages adjacents incompatibles ou de
densité d’occupation du sol différente;

3°

les bâtiment doivent être implantés de façon à définir des espaces libres
propices à une utilisation créatrice qui complétera les fonctions assurées à
l’intérieur de ceux-ci;

4°

les espaces libres doivent être aménagés de façon cohérente, esthétique et
sécuritaire;

5°

l’affichage doit demeurer discret et s’intégrer à l’architecture des bâtiments
et/ou au paysage;

6°

les enseignes doivent s’harmoniser avec le style architectural du bâtiment;

7°

tous les aménagements et équipements de nature strictement utilitaire tels
qu’espaces de chargement, d’entreposage, équipements de
chauffage et de climatisation ou autres sont dissimulés dans le paysage;

8°

l’impact visuel des aires de stationnement doit être atténué;

9°

les sentiers piétons doivent être aménagés de façon à relier l’entrée des
bâtiments aux aires de stationnement et à la rue publique;

10°

le nombre et la localisation des accès véhiculaires au terrain doivent être
conçus de manière à :

11°

1)

minimiser l’accroissement de la circulation sur les rues publiques qui
ne sont pas destinées à supporter un volume important de circulation;

2)

minimiser l’interférence avec la circulation sur les voies publiques et
celle
des piétons.
l’implantation et l’orientation des bâtiments ainsi que la distance qui les
sépare doivent être planifiées pour protéger l’intimité des résidents, la
protection des zones d’ensoleillement et l’intégration au milieu bâti
environnant de façon à viser une utilisation optimale du terrain et à
permettre la création d’un milieu bâti de qualité.
(Modifié par le Règlement N°1317-1)

12°

l’aménagement extérieur entre un bâtiment et une voie publique et/ou un
stationnement doit favoriser l’accessibilité universelle par l’installation de
parcours sécuritaires, sans obstacles et éclairés;

13°

l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à
mobilité réduite doit être situé à proximité des entrées d’un bâtiment;

14°

l’aménagement doit chercher à réduire la différence de hauteur entre la
voie publique et l’accès au bâtiment.
(Modifié par le Règlement N°1317-15)

§ 2 ─ Promotion d’une architecture commerciale de qualité
Objectif

28. L’architecture des établissements commerciaux doit contribuer à l’image de
prestige véhiculée par la ville.
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Critères d’évaluation

29.

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1° l’architecture des bâtiments commerciaux doit mettre en valeur de paysage
construit et le cadre naturel existants;
2° le gabarit de construction, la distribution des volumes et le traitement
architectural des façades doivent être articulés de façon à mettre en valeur un
partie architectural bien défini et cohérent;
3° les matériaux de revêtement extérieur doivent être sobres et doivent être
choisis pour créer un ensemble visuel harmonisé;
4° l’utilisation de matériaux réfléchissant la lumière tels que la tôle d’acier,
l’aluminium et le vinyle doit être contrôlée avec soin;
5° une attention particulière doit être apportée dans la composition architecturale,
à la création d’un rythme dans les façades;
6° les façades latérales des bâtiments doivent recevoir le même traitement
architectural que la façade principale;
7° lorsque possible, des espaces de verdure doivent être aménagés et ce, de façon
à maximiser l’esthétique des cours avant et latérales;
8° l’intéraction visuelle et fonctionnelle entre les bâtiments et la rue doit être
maximisée.
(Modifié par le Règlement N°1317-10)
SECTION V.1

OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES
C-214-A ET C-214-B

§1. Intégration d’un complexe immobilier
Objectif

29.1 L’objectif est de favoriser la construction d’un complexe immobilier composé
d’ensembles architecturaux intégrés les uns aux autres en respectant l’implantation, la
volumétrie et l’expression architecturale des bâtiments voisins pour former un
ensemble cohérent et unifié.

Critères

29.2 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1° La zone C-214-A doit être occupée par deux ensembles architecturaux
distincts implantés en forme de fer à cheval. L’implantation des bâtiments
formant ces ensembles doit présenter une certaine uniformité sans
nécessairement être identique et ce, autant au niveau des bâtiments formant
un ensemble qu’à celui des ensembles les uns par rapport aux autres. Les
bâtiments de trois étages ou plus doivent donner une impression de bâtiments
distincts offrant une percée visuelle.
2° Dans la zone C-214-A, les bâtiments de trois étages ou plus de chaque
ensemble architectural peuvent être reliés les uns aux autres mais doivent
conserver l’apparence de bâtiments distincts.
3° Dans la zone C-214-A, la partie du bâtiment ayant une hauteur de cinq (5)
étages doit être limitée à sa partie centrale. Cette partie centrale doit être
insérée entre deux volumes présentant une hauteur en étages inférieure à cinq
(5) étages.
4° Une voie de circulation devrait permettre le passage des véhicules sur
l’ensemble de l’îlot.
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5° Les murs extérieurs des bâtiments visibles de la voie publique devraient avoir
un traitement architectural soigné et utilisant le même matériau de revêtement
extérieur ou le même ensemble de matériaux.
6° Les murs extérieurs indiqués comme façade principale sur le croquis de
l’article 29.5 doivent être traités comme des façades principales et être
abondamment fenêtrés, particulièrement au rez-de-chaussée.
7° Un élément architectural particulier doit souligner le coin d’un bâtiment situé à
l’intersection Beaumont-Rockland, par exemple une surhauteur par rapport au
reste du bâtiment.
8° Pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés en bordure du viaduc
Rockland, on devrait favoriser une hauteur d’au moins quatre (4) étages afin
de former un ensemble cohérent avec les bâtiments situés en bordure du
chemin Rockland, au nord de l’avenue Beaumont.

§2 L’aménagement paysager du site
Objectif

29.3 Les aménagements extérieurs doivent favoriser la présence significative de
verdure et contribuer à l’intégration du site au paysage caractéristique de
l’arrondissement.

Critères

29.4 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1° Les plantations en bordure des voies publiques devraient comprendre des
arbres d’alignement en bordure de la rue et un couvert forestier situé derrière
ces arbres d’alignement. Ce couvert forestier devrait être suffisamment dense
pour assurer un ombrage significatif et les espaces libres entre les arbres
devraient comprendre des arbustes. De plus, devant les aires de
stationnement ces plantations devraient se faire sur un talus d’une hauteur
minimum de 0,6 mètres afin de masquer les vues vers les voitures garées
dans l’aire de stationnement. Les essences des arbres plantés doivent être
choisies parmi des espèces ayant un rythme de croissance moyen à rapide,
d’entretien facile, résistantes aux conditions urbaines et susceptibles de
produire un ombrage significatif.
2° Des arbres décoratifs doivent être plantés dans les baies de plantation
aménagées à l’extrémité des rangées de cases de stationnement.
3° Les façades comportant un accès public devraient comprendre un trottoir
d’accès sur toute leur longueur. Ce trottoir devrait être recouvert de béton ou
de pavé et avoir une largeur minimale d’environ 2,50 m. De plus, ce trottoir
devrait comprendre des bacs de plantation ou du mobilier urbain ou une
combinaison des deux.
4° Dans la partie des espaces libres qui forment l’intérieur du fer à cheval, on
devrait éviter la présence de toute construction qui excède le niveau du sol.
5°

l’aménagement extérieur entre un bâtiment et une voie publique et/ou un
stationnement doit favoriser l’accessibilité universelle par l’installation de
parcours sécuritaires, sans obstacles et éclairés;

6° l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à
mobilité réduite doit être situé à proximité des entrées d’un bâtiment;
7° l’aménagement doit chercher à réduire la différence de hauteur entre la voie
publique et l’accès au bâtiment.
(Modifié par le Règlement N°1317-15)

29.5 L’image qui suit devrait servir de référence pour l’évaluation de la conformité aux
objectifs de la présente section.
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(Modifié par le Règlement N°1317-10)

SECTION V.2

OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES
C-218-B ET C-219

§1. L’architecture des bâtiments
Objectif

29.6 L’architecture des murs donnant sur une rue devrait présenter un intérêt pour le
piéton.

Critères

29.7 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1° Dans la zone C-218-B, tous les murs extérieurs des bâtiments devraient avoir
un traitement architectural soigné et utilisant le même matériau de revêtement
extérieur ou le même ensemble de matériaux.
2° Dans la zone C-218-B, tous les murs extérieurs des bâtiments devraient être
traités comme des façades principales et être abondamment fenêtrés,
particulièrement au niveau du rez-de-chaussée.
3° Dans la zone C-219, le mur extérieur donnant sur l’avenue Beaumont de tout
bâtiment commercial doit être abondamment fenêtré, particulièrement au
niveau du rez-de-chaussée.
4° Dans la zone C-218-B, un élément architectural particulier doit souligner le
coin d’un bâtiment situé à l’intersection Beaumont-Rockland, par exemple une
sur auteur par rapport au reste du bâtiment.
5° Dans la zone C-218-B, la distance entre les façades et le chemin Rockland ou
l’avenue Beaumont doit être réduite au minimum afin de favoriser
l’encadrement de ces rues.
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§2 L’aménagement paysager du site
Objectif

29.8 Les aménagements extérieurs doivent favoriser la présence significative de
verdure et contribuer à l’intégration du site au contexte caractéristique de
l’arrondissement.

Critères

29.9 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1° Les plantations en bordure des voies publiques devraient comprendre des
arbres d’alignement en bordure de la rue et un couvert forestier situé derrière
ces arbres d’alignement. Ce couvert forestier devrait être suffisamment dense
pour assurer un ombrage significatif et les espaces libres entre les arbres
devraient comprendre des arbustes qui masquent les vues vers les voitures
garées dans l’aire de stationnement. Les essences des arbres plantés doivent
être choisies parmi des espèces ayant un rythme de croissance de moyen à
rapide, d’entretien facile, résistantes aux conditions urbaines et susceptibles
de produire un ombrage significatif.
2° l’aménagement extérieur entre un bâtiment et une voie publique et/ou un
stationnement doit favoriser l’accessibilité universelle par l’installation de
parcours sécuritaires, sans obstacles et éclairés;
3° l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à
mobilité réduite doit être situé à proximité des entrées d’un bâtiment;
4° l’aménagement doit chercher à réduire la différence de hauteur entre la voie
publique et l’accès au bâtiment
(Modifié par le Règlement N°1317-15)

(Modifié par le Règlement N°1317-10)

SECTION VI

OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX ZONES
AUTORISANT L’INDUSTRIE

Objectif

30. L’architecture des établissements industriels et leur aménagement paysager
doivent contribuer à doter la zone à dominance industrielle d’une image de prestige.

Critères d’évaluation

31.

Le conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1°
le gabarit de construction, la distribution des volumes et le traitement architectural
des façades doivent être articulés de façon à mettre en valeur un parti architectural bien
défini et cohérent;
2°

les matériaux de revêtement extérieur doivent être sobres et doivent être
choisis pour créer un ensemble visuel harmonisé;

3°
l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur réfléchissant la lumière tels que
la tôle d’acier, l’aluminium, le vinyle ou autres matériaux ayant des
propriétés
similaires doit être contrôlés avec soin;
4°
la composition architecturale minimise la superficie des murs aveugles du
de la façade principale du bâtiment;

côté

5°

l’affichage doit être sobre et discret;

6°

la distribution des différentes fonctions du bâtiment minimise les impacts et
nuisances engendrées sur l’environnement du projet ;
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7°

les bâtiments doivent être implantés de façon à définir des espaces libres
propices à une utilisation créatrice qui complétera les fonctions assurées à
l’intérieur de ceux-ci;

8°

une bordure paysagère est aménagée aux limites du terrain;

9°

une partie importante des espaces libres doit demeurer sous couverture
végétale;

10° tous les aménagements ou équipements de nature strictement utilitaire tels que
qu’espaces d’entreposage, équipements de chauffage et de climatisation, bâtiments
auxiliaires ou autres doivent être non visibles de la rue
11° l’impact visuel des aires de stationnement doit être atténué;
12° des sentiers piétons doivent être aménagés de façon à relier l’entrée des
bâtiments au terrain, aux aires de stationnement et à la rue publique;
13° la nombre et la localisation des accès véhiculaires au terrain doivent être
conçus de manière à minimiser l’interférence avec la circulation sur les voies
publiques avec celle des piétons;
14° l’implantation et l’orientation des bâtiments ainsi que la distance qui les
sépare doivent être planifiées pour protéger l’intimité des résidents, la protection des
zones d’0ensoleillement et l’intégration au milieu bâti
environnant de façon à viser
une utilisation optimale du terrain et à permettre la création d’un milieu bâti de qualité.
(Modifié par le Règlement N°1317-1)

15° l’aménagement extérieur entre un bâtiment et une voie publique et/ou un
stationnement doit favoriser l’accessibilité universelle par l’installation de
parcours sécuritaires, sans obstacles et éclairés;
16° l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité
réduite doit être situé à proximité des entrées d’un bâtiment;
17° l’aménagement doit chercher à réduire la différence de hauteur entre la voie
publique et l’accès au bâtiment.
(Modifié par le Règlement N°1317-15)

31.1 Un écran végétal conforme aux prescriptions du chapitre XI d Règlement de
zonage n° 1310 doit être érigé sur toute propriété industrielle ou commerciale
directement adjacente à une zone résidentielle.
(Modifié par le Règlement N°1317-1)
(Modifié par le Règlement N°1317-2)

SECTION VII
CRITÈRES PARTICULIERS AUX ZONES H-745, H-746 ET H-747

31.2 La présente section s’applique aux zones H-745, H-746 et H-747 prévues au
Règlement de zonage n° 1310.
Conditions
d’habitabilité dans la
zone H-746

31.3

Intégration au paysage
et à la trame urbaine
dans la zone H-746

31.4

(Modifié par le Règlement N°1317-5)

(Modifié par le Règlement N°1317-5)
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Prévention du
caractère du cadre du
bâtiment dans la zone
H-747

31.5 Dans la zone H-747, ce qui est prévu au paragraphe 3° de l’article 17 quant à la
conservation de l’interaction visuelle entre le bâtiment et la rue ne s’applique qu’aux
façades de bâtiment faisant face à la rue.

Objectif particulier
s’appliquant à la zone
H-747

31.6 Dans la zone H-747, l’implantation des bâtiments et l’architecture doivent
permettre la création d’ensembles résidentiels homogènes. Les bâtiments dont la
façade fait face à la rue doivent être construits de façon parallèle à la ligne de rue.

Critères particuliers
s’appliquant à la zone
H-747

31.7 Dans la zone H-747, la conformité à l’objectif de l’article 31.6 est évaluée sur la
base des critères suivants :

Bâtiments sur le
chemin Clyde

Bâtiment s sur le
chemin Aberdare

1°

Les bâtiments qui seront construits sur le chemin Clyde devront avoir une
entrée principale sur cette rue.

2°

Les bâtiments qui seront construits sur le lot d’angle situé à l’intersection de
l’avenue Brookfield et du chemin Clyde devront avoir une entrée principale sur
chacune de ces rues.

3°

Le bâtiment qui sera construit à l’intersection du chemin Clyde et de l’avenue
Dresden devra avoir une entrée principale sue chacune de ces rues.

4°

Les bâtiments qui seront construits sur le chemin Aberdare devront avoir une
entrée principale sur cette rue.

5°

Le bâtiment qui sera construit à l’intersection du chemin Aberdare et de
l’avenue Brookfield devra avoir une entrée principale sur chacune de ces rues.

6°

Le bâtiment qui sera construit à l’intersection du chemin Aberdare et de
l’avenue Dresden devra avoir une entrée principale sur chacune de ces rues.
(Modifié par le Règlement N°1317-5)

7°

Implantation générale

Les terrains identifiés comme secteur 1, secteur 2 et secteur 3 et secteur 4 sur
le croquis intitulé ‘Mode d’implantation général’ doivent être occupés par les
bâtiments principaux disposés perpendiculairement à la ligne de rue.
Dans un même secteur, l’architecture des bâtiments doit être homogène, seuls
les couleurs des matériaux de revêtement extérieur et les éléments décoratifs
peuvent être différents.
Dans un même secteur, la couleur des matériaux de revêtement extérieur et
les éléments décoratifs de tous les bâtiments doivent présenter de légères
différences et aucun bâtiment ne me doit être identique en tous points à un
autre bâtiment du même secteur.
Entre deux (2) secteurs, l’architecture des bâtiments doit varier pour les
éléments suivants :

a)

la toiture;

b)

l’agencement des matériaux de revêtement extérieur;

c)

la forme et la disposition des ouvertures dans les murs extérieurs;

d)

les saillies;

e)

l’articulation des dérochés des retraits du bâtiment, tels que : fenêtres en saillie,
oriels, portes d’entrée en retrait, corniches, murs de fondation etc.;

f)

les éléments décoratifs.
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(Modifié par le Règlement N°1317-5)
Implantation par
secteur

8°

Dans un même secteur parmi ceux prévus au paragraphe 7° :
a) les bâtiments doivent être contigus ;
b) il ne peut y voir plus de deux (2) groupes de bâtiments contigus et ceux-ci
doivent être construits l’un en face de l’autre;
c) l’espace situé à l’avant de bâtiments contigus, doit être libre et aménagé en
promenade;
d) l’entrée principale de tout bâtiment adjacent à une rue doit être située dans
le mur du bâtiment parallèle à la rue;
e) l’accès au stationnement de tout bâtiment doit se faire pare l’avenue
Dresden sauf pour les bâtiments situés sur le lot 623-2891 pour lesquels
ledit accès doit se faire par le nouveau chemin Brookfield;
(Modifié par le Règlement N°1317-5)

f)

il ne doit y avoir qu’un seul accès au stationnement par groupe de
bâtiments;

g) pour la partie située dans le prolongement des murs d’un groupe de
bâtiments, l’accès au stationnement souterrain pour ces bâtiments doit être
couvert d’un toit, lequel doit être aménagé en terrasse à l’usage des
occupants du groupe de bâtiments desservi par ce stationnement;
h) l’entrée principale de chaque bâtiment doit être reliée à la rue ou, le cas
échéant, à la promenade par un accès réservé aux piétons.
Niveau du terrain

9°

Le niveau du terrain à l’arrière d’un bâtiment ne doit pas présenter de denivellé
excédant trente centimètres (30cm) par rapport au niveau de la terrasse
mentionnée au paragraphe 8 article h) du présent règlement
i)

le cas échéant, la promenade doit faire l’objet d’un aménagement paysager
dans la partie centrale;
le tout tel que montré au croquis suivant :
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MODE D’IMPLANTATION PARTICULIER
Niveau du terrain

10°

Le point le plus haut du terrain à l’arrière d’un bâtiment ne doit pas excéder de
trente centimètres (30cm) le point le plus haut du plancher du rez-de-chaussée
de ce bâtiment.

Éléments séparateur

11°

Tout élément séparateur divisant les espaces extérieurs sur un même terrain, tel
un écran construit, un écran végétal ou une clôture, doit être identique.

Saillie

12°

Toute saillie construire sur un bâtiment doit contribuer à améliorer l’apparence
architecturale du bâtiment.
(Modifié par le Règlement N°1317-2)
(Modifié par le Règlement N°1317-6)

SECTION VIII
OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AU CENTRE-VILLE
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Objectif

31.8
Conserver, dans le centre de la ville, une composition architecturale
faubourienne typique.

Critères d’évaluation

31.8.1 Critères d’implantation et d’intégration architecturale
1° Implantation :
a) Faire en sorte que les bâtiments bordent directement le trottoir;
b) Exprimer la division des parcelles d’origine de 10 mètres (33 pieds);
c) Éviter les rampes et murets en façade des commerces;
d) Faire en sorte que les bâtiments aient un rôle structurant dans la définition de
l’espace de la place publique.
e)

l’aménagement extérieur entre un bâtiment et une voie publique et/ou un
stationnement doit favoriser l’accessibilité universelle par l’installation de
parcours sécuritaires, sans obstacles et éclairés;

f)

l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à
mobilité réduite doit être situé à proximité des entrées d’un bâtiment;

g) l’aménagement doit chercher à réduire la différence de hauteur entre la voie
publique et l’accès au bâtiment.
(Modifié par le Règlement N°1317-15)

2° Volumétrie :
a) Privilégier le toit plat avec parapets décoratifs;
b) Privilégier les balcons en retrait (en loggia) plutôt qu’en saillie;
c) Favoriser les masses rectangulaires, simples;
d) Éviter les retraits de la façade au niveau du rez-de-chaussée;
e) Faire en sorte que la hauteur du rez-de-chaussée soit supérieure à celle des
étages (rez-de-chaussée type de 3,5 m).
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3° Découpages :
a) Faire en sorte qu’il y ait unité de composition de l’ensemble des socles
commerciaux;
b) Favoriser la diversité de composition architecturale au niveau des étages de
chaque bâtiment (détails d’appareillage de brique, assemblages d’ouvertures,
etc.).
4° Ouvertures :
a) Conserver la proportion verticale des fenêtres : la hauteur correspond à
environ deux fois la largeur ;
b) Composer le socle commercial de façon à ce que les vitrines couvrent environ
90 % du rez-de-chaussée;
c) Attribuer un degré plus faible d’ouverture aux étages (environ 20 % de la
surface de l’étage).
5° Matériaux :
a) Favoriser le parement de brique d’argile de teinte rouge ou brune ou un
mélange des deux;
b) Permettre l’usage du bois ou de métal au niveau du socle commercial.
(Modifié par le règlement N°1317-11)

Objectif

31.9
Intégrer l’affichage commercial à l’architecture afin de marquer la transition
entre le socle et les étages supérieurs du bâtiment et intégrer l’affichage à la
composition d’ensemble des rez-de-chaussée

Critères d’évaluation

31.9.1 Critères d’implantation et d’intégration architecturale
1°

Composer le socle commercial de façon à ce qu’il soit couronné d’une bande
d’affichage continue de 80 cm de haut.

2°

Faire en sorte que la bande d’affichage horizontale se situe à la même hauteur
que les bandes d’affichage des commerces voisins.

3°

Permettre l’affichage appliqué directement sur les vitrines ou bien en lettres
détachées appliquées sur la bande horizontale entre le socle et les étages du
bâtiment.

4°

Privilégier les enseignes en bois ou en métal.

5°

Le lettrage et autres symboles graphiques devraient être sobres, s’adressant aux
piétons et aux automobilistes qui circulent lentement.

6°

Privilégier les enseignes non lumineuses, éclairées par le haut de manière
indirecte.

7°

Permettre l’installation d’auvents de toile rétractables installés sur la partie
inférieure de la bande horizontale.

8°

Éviter les marquises en plastique ou en vinyle préfabriqué.
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Exemples de commerce avec terrasse rue Sherbrooke, à Westmount et rue Monkland, à Notre-Dame-de-Grâces.
L’ensemble du socle commercial, y compris le lettrage, est éclairé par des lumières individuelles placées sur la
partie supérieure de la bande horizontale. Des auvents rétractables sont installés sur la partie inférieure de la
bande horizontale.

Exemple d’affichage appliqué sur de grandes surfaces vitrées rue Sherbrooke, à Westmount.

Exemples d’affichage sur bande horizontale rue Bernard, à Outremont. La façade du rez-de-chaussée est bien
vitrée et l’affichage, en lettres détachées, est éclairé par le haut. La Banque Nationale (à droite) exprime bien la
distinction entre le socle commercial et les étages du bâtiment qu’il occupe.
(Modifié par le Règlement N°1317-6)
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(Modifié par le Règlement N°1317-14)

SECTION IX

OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT
AUX ZONES M-801, M-802 ET M-803

§1. Implantation des bâtiments par rapport au site
Objectif

31.10 L’objectif est d’assurer l’intégration harmonieuse des établissements dans le
paysage et la trame urbaine.

Critères

31.11

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1°

le positionnement des bâtiments assure une utilisation optimale de l’espace;

2°

l’implantation de projets structurants et d’envergures sur la vitrine autoroutière
est privilégiée;

3°

l’orientation, la hauteur et l’implantation des bâtiments réduisent les nuisances
autoroutières (bruit, poussière, polluants atmosphériques, pollution visuelle et
lumineuse);

4°

l’implantation des bâtiments favorise la création de points de vue et de repères
visuels à l’intérieur et à l’extérieur du site, autant pour le piéton que pour
l’automobiliste;

5°

l’implantation des constructions tend à encadrer les voies de circulation locale;

6°

l’implantation des constructions près des autoroutes 15 et 40 doit permettre un
certain recul;

7°

la trame de rue doit favoriser la circulation locale par l’aménagement de voies
d’emprises réduites, de débords de trottoirs plantés ou de ralentisseurs de
circulation pour limiter le camionnage sur le site;

8°

le nombre de rues sans issue doit être limité.

§2. Architecture des constructions
Objectif

31.12 L’architecture des bâtiments doit contribuer à l’image de prestige véhiculée par
la ville.

Critères

31.13 La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1°

les bâtiments, d’expression contemporaine, doivent conférer une image
prestigieuse et distinctive;

2°

le traitement architectural des constructions forme un ensemble cohérent et
harmonieux;

3°

les bâtiments doivent avoir une apparence de qualité associée à la présence et
à la visibilité que procurent la vitrine autoroutière;
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4°

la hauteur des immeubles devrait être suffisante pour assurer un encadrement
bâti minimal des autoroutes 15 et 40;

5°

les façades des constructions doivent présenter une fenestration large et
abondante;

6°

le traitement architectural des stationnements étagés doit refléter une qualité
équivalant à l'architecture des autres bâtiments du site et intégrer des
technologies vertes, durables et innovatrices;

7°
La conception architecturale d’un nouveau bâtiment ou la mise aux normes d’un
bâtiment existant devrait viser l’accessibilité universelle.
§3. Développement durable des aménagements et des constructions
Objectif

Critères

31.14 Le projet doit privilégier une architecture et des aménagements respectueux de
l’environnement en plus d’intégrer des principes de développement durable.
31.15

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1°

la rencontre des normes reconnues concernant l’efficacité énergétique et
l’économie d’énergie est encouragée dans la conception des bâtiments
(exemple : Géothermie, capteur solaire, récupération des eaux de pluie, boucle
énergétique, bornes électriques, etc.);

2°

les ouvertures du bâtiment favorisent l’ensoleillement et maximisent le confort
des usagers;

3°

la plantation de végétaux procure d’importantes surfaces ombragées;

4°

l’utilisation d’un revêtement de sol de couleur pâle ayant un degré de
réflectivité élevé ou composé de pavés perméables est préconisée pour
l’aménagement des aires de stationnement extérieur;

5º

l’implantation de bornes de recharge pour véhicule électrique dans les aires de
stationnement, autant intérieur qu’extérieur, est encouragé;

6°

l’aménagement de jardins de pluies, de noues végétalisées et d’un couvert
végétal est favorisé dans les espaces libres et les aires de stationnement
extérieur;

7°

l’aménagement d’un couvert végétal sur le toit et sur les murs est encouragé;

8°

l’accès aux infrastructures de transport collectif doit être facilité (exemple : Lien
vers la station de métro de la Savane);

9°

la différence de hauteur entre une voie de circulation, publique ou privée, et le
rez-de-chaussée d’un bâtiment devrait tendre à être réduite afin de faciliter
l’accès pour les personnes à mobilité réduite

10°

l’aménagement des cases de stationnement réservées aux personnes à
mobilité réduite devrait être favorisé à proximité des accès du bâtiment.

§4. Affichage
Objectif

31.16 Le secteur doit intégrer une signalisation distinctive qui contribue à son
identification visuelle et à son rayonnement.
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Critères

31.17

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1°

le concept d’affichage met en valeur les attraits du site, l’architecture des
bâtiments et les aménagements extérieurs

2°

l’intégration de technologies avant-gardistes est privilégiée pour l’élaboration
du concept d’affichage;

3°

le concept d’affichage doit mettre en relief le fait que le secteur se trouve dans
la ville de Mont-Royal;

4°

l’affichage dynamique, indiquant la direction à suivre pour se rendre aux
espaces de stationnement, est encouragé pour les enseignes directionnelles;

5°

la signalisation directionnelle sur le site doit être efficace afin de faciliter
l’orientation des usagers du secteur.

§5. Aménagement du secteur Royalmount
Objectif

31.18 La qualité des aménagements extérieurs renforce le prestige du secteur.

Critère

31.19

La conformité à cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :

1°

la conception, la qualité et l’homogénéité du mobilier urbain contribuent à
l’image distinctive du site;

2°

les accès au site doivent être marqués par un traitement paysager distinctif et
soigné et/ou par des installations artistiques et ludiques;

3º

le nombre d’entrée charretière donnant accès au site doit être limité;

4°

l’éclairage met en valeur les aménagements et les constructions et contribue à
forger une expérience commerciale distinctive;

5°

le concept d’aménagement renforce l’animation des domaines privés et publics
et favorise l’expérience commerciale piétonnière de qualité;

6°

l’aménagement du site assure la protection de l’espace piéton en ce qui
concerne les expériences sensorielles désagréables, tel que le vent, la pluie, la
neige, le froid, la chaleur, la pollution, le bruit et l’éclairage;

7°

des sentiers piétons éclairés et sécuritaires doivent être aménagés de façon à
relier l’entrée des bâtiments aux aires de stationnement et aux voies de
circulation

8°

la construction de trottoirs de largeurs confortables à la circulation des piétons
est favorisée;

9°

la conception de traverses piétonnières munies d’aires d’attente sécuritaire doit
être prévue sur le site;

10°
tous les aménagements et équipements de nature strictement utilitaire tels
qu’espaces de chargement, équipements mécaniques, conteneurs à déchet ou autres
sont dissimulés dans le paysage.
(Modifié par le Règlement N°1317-14)

48
Règlement n° 1317 - Ville de Mont-Royal
CODIFICATION ADMINISTRATIVE JUSQU’AU RÈGLEMENT N° 1317-15

(Modifié par le Règlement N°1317-15)

« SECTION X
OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS
À CARACTÈRE PATRIMONIAL

Objectif

31.20

L’objectif est de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales et
de respecter l’architecture d’origine des lieux de culte, des écoles, des
bâtiments municipaux et des bâtiments à caractère patrimonial.

31.21

La présente section s’applique aux lieux de culte d’intérêt à caractère
patrimonial suivants:

Congrégation Beth-El;
1000, chemin Lucerne;

Église Saint-Joseph de MontRoyal;
100, avenue Thornton;
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− Hungarian United Church;
− 50, boulevard Graham;

− Mount Royal United Church;
− 1800, boulevard Graham;

− New
Canadians
Church;

Baptist

− 1012, chemin Saint-Clare;
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− Parish of the Annunciation;
− 75, avenue Roosevelt;

− Presbyterian Church of Town
of Mount Royal;
− 1491, boulevard Laird;

− St. Peter's Anglican Church;
− 900, boulevard Laird.

Critère

30.22

Conformément à une évaluation de l'intérêt patrimonial, le respect à cet
objectif, pour les lieux de culte d'intérêt, ne doit pas compromettre la valeur
historique ou symbolique, et est évalué sur la base des critères suivants :
1°

tout projet devrait tendre à préserver, mettre en valeur et restaurer les
éléments architecturaux et paysagers d’intérêt;

2°

aucun changement d’usage, modification, agrandissement, lotissement
et modification d’une caractéristique architectural ou végétale ne devrait
avoir pour effet de réduire sa valeur patrimoniale;

3°

assurer leur protection et leur mise en valeur en fonction de leurs
éléments significatifs, en respectant le caractère patrimonial;

4°

protection des perspectives et des percées visuelles sur le lieu de culte;
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5°

les espaces extérieurs devraient faire l’objet d’un aménagement
paysager de qualité qui contribue à leur identité;

6°

l'intégration, l'affirmation
contemporaines;

7°

pour l'étude d'un projet d’implantation d’une nouvelle occupation ou
d’un nouvel usage, il devrait être démontré que les modifications aux
éléments construits sont restreintes aux parties ayant le moins de
valeur et visent une bonification du lieu de culte.

et

la

réversibilité

des

interventions

30.23 La présente section s’applique aux édifices scolaires à caractère patrimonial
suivants:
− Académie
Clément;

primaire

Saint-

− 1345, ch. Régent;

− École
Royal;

secondaire

Mont-

− 50, rue Montgomery;

− École
secondaire
Laporte;

Pierre

− 1101, ch. Rockland;

− École
primaire
Clément Est;

Sainte-

− 1560, boul. Laird;

− École
primaire
Clément Ouest;

Sainte-

− 555, avenue Mitchell.
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Critère

30.24

30.25

La conformité à cet objectif pour les édifices scolaires est évaluée sur la
base des critères suivants :

1°

aucune modification ou agrandissement ne devrait avoir pour effet de
réduire sa valeur patrimoniale;

2°

assurer leur protection et leur mise en valeur en fonction de leurs
éléments significatifs, en respectant le caractère patrimonial et les
aménagements paysagers qui contribuent à leur identité;

3°

tout intervention ne devrait pas compromettre le caractère original et
identitaire du lieu; elle devrait donc être planifiée de façon à s’intégrer
harmonieusement au milieu, se distinguer clairement de l’architecture
originale ou être réversible;

4°

toute intervention tiendra compte de la tranche d’âge et des besoins des
usagers du bâtiment en terme de volumes, d’organisation spatiale et
fonctionnelle, d’équipements extérieurs visuellement attractifs et
pédagogiques;

5°

les espaces extérieurs devraient être paysagés de façon à diminuer
l’impact des espaces pavés et des aires de stationnement;

6°

les espaces verts devraient être ouverts et facilement accessibles au
public.

La présente section s’applique aux édifices et installations municipales à
caractère patrimonial suivants:

− l’hôtel de ville;
− 90, Roosevelt;

− l’édifice de la récréation;
− 60, Roosevelt;
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− l’édifice
des
techniques;

services

− 40, Roosevelt;

− l’édifice des services de la
sécurité publique, service
d’urbanisme et inspection et
le poste d’incendie;
− 10-20, Roosevelt;

− club de curling;
− 5, Montgomery;

− cénotaphe du parc de la Paix;

− place du centenaire;

− le Country club;
− 1620, boul. Graham;
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− bibliothèque
Dawson;

Reginald-J.-P.-

− 1967, boul. Graham;

− l’ancienne gare du C.N;
− 1275, chemin Dunkirk;

− la maison Brisson;
− 3201, boul. Graham;

Critère

30.26 La conformité à cet objectif pour les édifices et installations municipales est
évaluée sur la base des critères suivants :

1°

ils devraient être considérés comme essentiels à la préservation du
caractère de la Ville; ils devraient être conservés dans leur intégrité et,
autant que possible, reconstitués avec un souci d’authenticité quant à
leurs formes, leurs matériaux, leurs ouvertures et leurs éléments
décoratifs;

2°

aucune modification ou agrandissement ne devrait avoir pour effet de
réduire leur valeur patrimoniale;

3°

assurer leur protection et leur mise en valeur en fonction de leurs
éléments significatifs, en respectant le caractère patrimonial et les
aménagements paysagers qui contribuent à leur identité.

SECTION XI
OBJECTIFS ET CRITÈRES S’APPLIQUANT
AUX VUES D’INTÉRÊT VERS LE MONT ROYAL

30.27

La présente section s’applique aux vues d’intérêt vers le mont Royal.

Règlement n° 1317 - Ville de Mont-Royal
CODIFICATION ADMINISTRATIVE JUSQU’AU RÈGLEMENT N° 1317-15

Carte Vue d’intérêt - Extrait du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal [janvier 2015]

Carte : Les vues d’intérêt vers le mont Royal - Extrait du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal
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Objectif

31.28

L’objectif est de maintenir les vues d’intérêt vers le mont Royal.

Critère

31.29

Lorsque situé dans une vue d’intérêt tel qu’indiqué sur la carte du Plan de
protection et de mise en valeur du Mont-Royal et sur la carte du Schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal, la
conformité de cet objectif est évaluée sur la base des critères suivants :
1°

protéger les vues d’intérêt par un développement harmonieux du bâti;

2°

limiter la hauteur de tout nouveau projet de construction et
d’agrandissement d’un bâtiment;

3°

l’assurer que les interventions sur les terrains indiqués à la carte des
terrains à construire et à transformer maintiennent les vues vers le
mont Royal. ».

Carte : Terrains à construire et à transformer - Extrait du Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal [janvier 2015]
(Modifié par le Règlement N°1317-15)
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CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Remplacement de
règlements

32. Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement ayant
trait aux normes aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.

Antérieurs
Validité

33. Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de
manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait
être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.

Respect des

34. La délivrance d'un permis, l'approbation des plans et devis ainsi que les
inspections effectuées par le directeur ou son représentant ne libèrent aucunement le
propriétaire ou le requérant de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux
conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement
applicable.

règlements

SECTION II

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

35. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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