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QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, STATUÉ ET 
ORDONNÉ, COMME SUIT : 
 
CONSIDÉRANT que l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, permet 
d’assujettir la délivrance de permis de construction ou de lotissement ou de certificats 
d'autorisation ou d'occupation à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture 
des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Catherine possède un règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2012-00, adopté le 14 avril 2009, tel 
qu’amendé; 
 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l’article 145.16 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, permet de déterminer les objectifs applicables à l'implantation et à l'architecture 
des constructions ou à l'aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d'évaluer 
si ces objectifs sont atteints; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Sainte-
Catherine peut modifier son règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 2012-00, tel qu’amendé; 
 
CONSIDÉRANT que ces ajouts et modifications furent présentés au Comité consultatif en 
urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Catherine souhaite que les nouveaux objectifs et critères 
soient appuyés par des illustrations permettant de faciliter l’application et la vulgarisation du 
règlement. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D'IMPLANTATION 

ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 2012-00 
 

Le présent règlement modifie le règlement numéro 2012-00, intitulé 
« Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale », tel 
qu’amendé. 

 
ARTICLE 2 AJOUT DE LA SECTION 38 « DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 

P-614, SECTEUR  INSTITUTIONNEL» 
 

Au chapitre 3, intégrer la section 38, « Dispositions applicables à la zone P-
614- Secteur institutionnel et récréatif du Collège Charles Lemoyne», le tout tel 
que présenté à l’Annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 3 DÉCALAGE DE L’ARTICLE 100 

 
L’article 100 devient l’article 102 

 



ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 

_________________________    _________________________  
MME JOCELYNE BATES,   ME PASCALIE TANGUAY 
MAIRESSE     GREFFIÈRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I 
 

Section 38 - Dispositions applicables à la zone 
P-614 - Secteur institutionnel et récréatif du Collège Charles-

Lemoyne 
  



 
 
SECTION 38 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE P-614 - SECTEUR INSTITUTIONNEL 
ET RÉCRÉATIF DU COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE 

100. DOMAINE D’APPLICATION 

Interventions assujetties : 

• Tout projet nécessitant un permis de construction ou un certificat d'autorisation affectant 
l'apparence extérieure d'une construction; 

• Toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment 
accessoire; 

• Tout projet d'aménagement de terrain, incluant notamment l'aménagement d'accès, d'espaces 
de stationnement, d'aires de jeux, de lieux d’échange et de rencontre; 

• Tout projet d'affichage. 
 

101. OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE P-614  

Objectifs généraux 

1. Établir une signature distinctive, de qualité pour l’architecture des bâtiments et des 
aménagements afin d’offrir un milieu de vie agréable; 

2. Structurer et encadrer le secteur tel un lieu de rencontre, d’apprentissage, d’épanouissement et 
de récréation, le tout dans une ambiance adaptée à la clientèle du milieu; 

3. Créer un milieu de vie convivial, dynamique, attractif au sein du secteur; 
4. Aménager les espaces dans une perspective de développement durable; 
5. Optimiser l’efficacité et la convivialité des déplacements au sein du secteur par la planification 

des infrastructures associées aux déplacements actifs et à la perméabilité de la trame;  
6. Intégrer des projets d’affichage représentant la vocation institutionnelle et récréative du 

secteur. 
  



1° Les objectifs spécifiques applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section 
sont les suivants : 

OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Organisation spatiale 

1°  Créer au sein du 
secteur institutionnel et 
récréatif, un milieu de 
vie misant sur la 
fonctionnalité du site, 
l'efficacité des 
déplacements et le 
dynamisme des lieux 
de rencontres, 
d’échange et 
d’apprentissage. 

 

a) Favoriser une organisation spatiale soucieuse des 
prémisses de développement durable; 
 

b) Créer des parcours de mobilité active durable et 
sécuritaire, en continuité sur les domaines publics que 
privés; 
 

c) Aménager en réseau, la trame viaire, les liens actifs et 
les aires de stationnement; 

 
d) Rendre efficaces et sécuritaires les déplacements pour 

tous les types de circulation entre les diverses 
installations et usages;  
 

e) Lier, avec dynamisme et cohérence, le secteur 
institutionnel et récréatif en arrimant le cadre bâti, les 
espaces récréatifs et les éléments d’intérêt;  
 

f) Animer les lieux par l’aménagement et l’occupation des 
espaces de façon à permettre la convivialité du lieu et la 
création d’un cœur, véritable lieu de rencontre, 
d’échange et d’apprentissage;  

 
 
 
 
 
 

 
 

g) Préconiser la création d’un espace de rencontre central 
partagé, lequel sera d’office, un point de convergence 
entre les différents usages; 
 

h) Intégrer les principes d'accessibilité universelle dans 
l'organisation spatiale notamment par la planification de 
parcours adaptés aux diverses clientèles. 

Implantation 

2° Favoriser une a) Miser sur une implantation de bâtiments créant un 

Source : BGLA 
 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
implantation des 
bâtiments respectueuse 
du milieu et participant 
à la convivialité, au 
dynamisme et à 
l’encadrement des 
espaces et voies 
publiques; 

 

ensemble cohérent et intégré au milieu d’insertion; 
 

b) Privilégier une implantation de bâtiments de manière à 
créer des zones de transition harmonieuse entre les 
divers espaces créés; 
 

c) Créer des percées visuelles de qualité au sein du site 
par une implantation intégrant des espaces dégagés 
entre les bâtiments;  
 

d) Valoriser les perspectives de vue sur les éléments 
d'intérêt environnants tels que le boulevard Marie-
Victorin, le parc Karine-Dubé et les espaces publics 
extérieurs, lesquels s’avèrent des lieux de rencontre, 
d’échange et d’apprentissage; 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Orienter les façades des bâtiments de façon à obtenir 
des interactions dynamiques entre les activités 
intérieures et extérieures, notamment, par des 
ouvertures généreuses, la disposition des entrées 
principales et l'accès à celles-ci; 
 

f) Encourager par l’implantation des bâtiments, une 
mobilité active fonctionnelle, accessible et sécuritaire par 
l'orientation judicieuse du cadre bâti;  
 

g) Préconiser une implantation adaptée aux tracés de la 
trame viaire et des liens actifs; 
 

h) Préconiser le recul des bâtiments à proximité des 
propriétés résidentielles environnantes permettant ainsi 
l'implantation d’espace de mitigation et un respect du 
milieu d’insertion;   
 

i) Optimiser l'ensoleillement de l'intérieur des bâtiments et 
des espaces de rencontres par l'implantation judicieuse 
des bâtiments. 

Volumétrie 
 

Source : pinterest 
 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
3° Préconiser un cadre 

bâti harmonieux et en 
respect de son milieu 
d'insertion créant ainsi 
un dynamisme et une 
ouverture sur le secteur 
et les espaces de 
rencontres. 

 

a) Préconiser une volumétrie et un gabarit de bâtiment 
contribuant au dynamisme et l'attractivité des espaces 
de vie extérieures et des installations sportives; 
 

b) Adapter la volumétrie du cadre bâti à la configuration et 
à l’échelle des espaces extérieurs et des installations; 
 

c) Privilégier une distribution des volumes dans 
l'architecture du bâtiment afin de rompre la linéarité et la 
verticalité de celui-ci tout en créant un rythme du cadre 
bâti dans le secteur; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Dynamiser les façades des bâtiments par des décrochés 
participant à la création d'une transition harmonieuse 
avec les espaces extérieurs et une ambiance conviviale; 
 

e) Traiter les saillies extérieures afin qu’elles rythment le 
gabarit des bâtiments; 
 

f) Moduler les hauteurs du cadre bâti de manière à 
permettre une gradation de la hauteur avec le cadre bâti 
existant et d'encadrer adéquatement les espaces 
extérieurs et les liens. 

 
Architecture 
4° Préconiser un 

traitement architectural 
de qualité, reflétant une 
transparence des 
façades, une ouverture 
sur les espaces de 
rencontres et une 
signature en accord 
aux activités éducatives 
et sportives. 

 

a) Travailler la façade des bâtiments de façon à mettre 
l’emphase sur les espaces d’intérêts, animés et 
dynamiques; 
 

b) Intégrer de façon importante les saillies extérieures; 
 

c) Préconiser un traitement architectural des façades 
secondaires comparable à celui de la façade principale, 
tout en respectant la hiérarchisation et la spécificité des 
accès au bâtiment; 
 

d) Privilégier un bâtiment ayant un style architectural doté 
d’une signature démontrant l’évolution de l'ensemble bâti 

Source : portailconstructo.com 



Source : pavatech.ca 

OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
du secteur tout en favorisant des éléments de distinction 
propre à son usage;  
 

e) Souligner les décrochés et les ouvertures, notamment 
les entrées du bâtiment par des composantes 
architecturales ou des changements de matériaux; 
 

f) Souligner, par des détails architecturaux, certaines 
composantes architecturales, tels les changements 
d’étages, les arêtes du bâtiment, les décrochés, les 
changements de matériaux et couleurs;  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Favoriser un traitement architectural brisant la linéarité 
du toit par des variations de niveaux et de volumétrie. 
 

h) Marquer les différentes activités au sein du bâtiment par 
des traitements architecturaux distincts et adaptés à 
celles-ci tout en conservant l’harmonie et la cohérence 
de l’ensemble; 
 

i) Intégrer dans le corps du bâtiment les escaliers de 
desserte du bâtiment dans un but de dissimulation; 
 

j) Considérer le toit, telle la cinquième façade d’un 
bâtiment; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k) Encourager le verdissement du cadre bâti, lequel peut 
s’exprimer par l'aménagement de toits verts ou 

Source :portailconstructo.co
 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
l’intégration de murs de type végétal; 
 
 
 
 
 
 

l) Dissimuler tout élément d’ancrage par un écran, un 
aménagement physique et/ou paysager. 

5° Traiter les ouvertures 
sur les espaces 
extérieurs de façon à 
créer un dialogue avec 
le milieu d'insertion et 
de contribuer à la mise 
en valeur du lieu. 

 

a) Valoriser les entrées et ouvertures par un traitement 
distinctif, confirmant le caractère des activités 
desservies; 
 

b) Marquer les entrées principales par l’utilisation de détails 
et d’éléments architecturaux distinctifs conférant une 
image accueillante et invitante; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Favoriser le traitement architectural singulier des entrées 
au bâtiment, en cohérence avec la hiérarchisation de 
celles-ci; 
 

d) Privilégier la construction de bâtiments ayant une 
fenestration large et abondante comportant un maximum 
d’ouvertures sur les façades secondaires, adjacentes 
aux voies de circulation, aux espaces de rencontre et 
aux liens actifs; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : projetpaysage.com 

Source : espacepourlavie.ca 

Source : Santropolrouland 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
 

e) Optimiser les vues et l’éclairage naturel dans les 
espaces consacrés aux activités institutionnelles et 
sportives ainsi que dans les espaces de liaison; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Préconiser la transparence des bâtiments de manière à 
dynamiser les interfaces et créer des interactions entre 
les activités intérieures et extérieures; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Proscrire les murs aveugles pour toutes les façades. 
6° Intégrer de façon 

harmonieuse les 
matériaux et les 
couleurs dans le 
paysage urbain  

 

a) Favoriser l'utilisation de revêtement extérieur durable et 
de qualité supérieure, qui servira le style architectural; 
 

b) Valoriser les concepts architecturaux incluant une 
variation de matériaux et de textures dynamisant le 
bâtiment et l’usage, le tout dans un esprit cohérent au 
site; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : amos.quebec 

Source : projetpaysage.com 

Source : lapresse.ca 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
c) Distinguer le verre comme matériau unificateur offrant 

par le fait même, un bel équilibre et un renforcement du 
dialogue entre l’intérieur et l’extérieur; 
 

d) Favoriser des couleurs, s’intégrant au milieu d’insertion; 
 

e) Permettre une couleur accent offrant un dynamisme et 
servant la facture architecturale du bâtiment; 

 
 

f) Harmoniser les façades de bâtiments afin qu’elles 
comportent un assemblage cohérent des matériaux et la 
répartition des couleurs; 
 

g) Coordonner l’utilisation des détails architecturaux, des 
couleurs et des matériaux sur l’ensemble des murs 
extérieurs du bâtiment. 

 
Éclairage 
7° Mettre en œuvre un 

concept d'éclairage 
équilibré favorisant 
l’ambiance nocturne du 
lieu et la mise en valeur 
du site et des bâtiments 
tout en misant sur la 
sécurité des usagers du 
site. 

 

a) Préconiser un concept d'éclairage participant à la 
création d'une ambiance nocturne de qualité et 
favorisant la sécurité des utilisateurs; 
 

b) Privilégier un système d'éclairage intégré au concept 
architectural du bâtiment et mettant en valeur les 
éléments, tels que les jeux de matériaux, la volumétrie et 
les détails architecturaux;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : BGLA architecte 

Source : sat.qc.ca 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

c) Intégrer l'éclairage intérieur et la transparence du 
bâtiment au concept d’ensemble d'éclairage; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Préconiser les équipements d'éclairage minimisant les 
nuisances et le misant sur le respect du milieu 
d’insertion; 
 

e) Planifier l’ambiance nocturne de façon à offrir une mise 
en valeur des liens actifs et espaces de rencontre 
extérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Équipements techniques 
8° Minimiser les impacts 

visuels des 
équipements 
techniques; 

 

a) Intégrer les aires de chargement et de déchargement à 
l’architecture du bâtiment de façon à ce qu’elles soient 
non visibles des espaces d’agrément, de la trame viaire 
et des liens actifs.  
 

b) Favoriser une gestion intégrée des matières résiduelles 
pour l'ensemble des activités et aménager des 
emplacements de collectes minimisant les impacts sur le 
paysage urbain; 

 
 
 
 

Source : BGLA, Architecture 
 

Source : ccm2.ca 

Source : Ville de Sainte-Catherine 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

 
c) Dissimuler les équipements techniques au toit et utiliser 

des écrans architecturaux en guise de finition; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Minimiser l'installation d'équipements techniques au sol 
visible des espaces d’agréments et des liens actifs et 
agrémenter ceux-ci d’écrans physiques et paysagers;  
 

e) Privilégier un emplacement et un traitement des espaces 
d’entreposage de la neige réduisant les nuisances 
visuelles et sonores au sein du milieu d’insertion. 
 

 
Aménagements physiques et paysagers 
9° Concevoir des 

aménagements 
paysagers et un 
mobilier urbain 
contribuant à 
l'ambiance du lieu et à 
la mise en valeur des 
bâtiments, des espaces 
d’agréments et des 
liens actifs et des 
espaces utilitaires tels 
que les stationnements; 

 

a) Tirer profit des aménagements paysagers afin 
d’agrémenter le bâtiment; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Faire en sorte que les aménagements physiques et 
paysagers contribuent à l’embellissement et à la mise en 
valeur du secteur et des espaces; 
 

Source : Ville de Sainte-Catherine 

Source : green-wall.org 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 

c) Favoriser la création de zones ombragées par des 
plantations à canopée importante permettant des 
espaces confortables en tout temps; 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Créer des liens actifs faisant office d’un seuil d’entrée 
vers le bâtiment; 
 
 
 
 
 

e) Recourir à des aménagements paysagers fonctionnels et 
efficaces servant de mitigation entre les usages du 
secteur et le milieu d’insertion; 
 

f) Créer des îlots de fraîcheur qui permettront d’offrir un 
milieu agréable à tout moment pour tous; 
 

g) Privilégier l’intégration de mobilier urbain adapté aux 
diverses clientèles; 
 

h) Préconiser un mobilier urbain de qualité et de facture 
contemporaine harmonisé au concept architectural du 
bâtiment; 

Source : BGLA 
 

Source : BGLA Architecture 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Favoriser des aménagements physiques et paysagers 
distinctifs contribuant au dialogue entre l’architecture du 
bâtiment et l’organisation spatiale du lieu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) Faire en sorte que les aménagements contribuent à la 
cohabitation des usages; 
 

k) Aménager les liens actifs de façon à ce que ceux-ci 
soient délimités et conviviaux tout en favorisant une 
circulation aisée et intuitive pour tous les usagers; 
 

l) Inclure des aménagements paysagers conçus pour 
réduire l'impact des stationnements extérieurs et des 
équipements techniques et des manœuvres; 
 

m) Concevoir des aménagements paysagers permettant 
d'intégrer ou de dissimuler les stationnements extérieurs 
dans le milieu d'insertion. 
 

Stationnements et liens actifs 
10° Favoriser les 

déplacements 
fonctionnels et 
sécuritaires et une 
ambiance à échelle 
piétonne par la 
planification et le 

a) Privilégier les transports actifs par l'aménagement de 
liens cyclables et piétonniers, la répartition du mobilier 
urbain et l'installation d'équipements tel que les abris à 
vélo; 

Source : la Presse 

Source : pavatech.ca 

Source : pavatech.ca 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
traitement de la trame 
viaire et des liens actifs;  

 

b) Sécuriser les déplacements actifs et favoriser la 
cohabitation entre les modes de transport par 
l'implantation de mesures d'atténuation 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Aménager les accès au terrain, les allées de circulation 
et les aires de manœuvre afin qu'elles offrent une 
sécurité aux usagers tout en respectant l'organisation 
spatiale du milieu; 
 

d) Tendre à mutualiser les accès, les allées de circulation, 
les aires de stationnements et débarcadère afin d’offrir 
une qualité d’aménagement durable et une sécurité 
accrue en tenant compte de desservir les usagers des 
installations de façon convenable; 
 

e) Veiller à une plantation de qualité dans les aires de 
stationnement minimisant l’impact des îlots de chaleur 
tout en permettant une gestion écologique des eaux 
pluviales; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Encourager l'emploi de matériaux et l'utilisation de 
techniques alternatives, intégrées et durables des 
espaces carrossables et des aires de stationnement 
dans un souci de développement durable. 
 

 
Affichage 
11° Prôner des enseignes 

s’intégrant au paysage 
urbain; 

a) Privilégier un concept d'affichage harmonisé reflétant 
l'identité institutionnelle et récréative du secteur; 
 

Source : BGLA, 
 

Source : BGLA 
 



OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

12° Créer une identité par 
la signalétique du lieu, 
laquelle reflète les 
usages du secteur 
institutionnel et 
récréatif; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Préconiser des enseignes intégrées aux composantes 
architecturales des bâtiments et des aménagements du 
milieu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Traiter le projet d’affichage en respect de l’échelle piéton 
et des espaces d’agréments notamment par des 
dimensions et une superficie appropriées;  
 

d) Pourvoir les enseignes détachées d’aménagements 
paysagers; 
 

e) Préconiser un concept d'affichage avec un rendu 
professionnel et prestigieux par le lettrage, le design le 
cadre, les matériaux et les couleurs; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Ville de Sainte-Catherine 

Source : Ville de Sainte-
 


